Lyon, le 22 février 2016
La présidente
N° D160778
Recommandée avec A.R.

Réf. : ma lettre n° D154243 du 18 décembre 2015
P.J. : 1

Monsieur le Directeur,

Par lettre citée en référence, j’ai communiqué à votre prédécesseur le rapport d’observations
définitives de la chambre régionale des comptes concernant la gestion de l’Établissement
public de coopération culturelle Théâtre de Bourg-en-Bresse de 2005 à 2014.
En l’absence de réponse écrite de sa part dans le délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du
code des juridictions financières, je vous notifie 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 j’ai transmis
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 Vincent ROCHE LECCA
Directeur de l’EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse
11 place de la Grenette
BP 146
01004 BOURG-EN-BRESSE
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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’Ain.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération la plus
distinguée.

Catherine de Kersauson
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RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES
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SYNTHESE
L’EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse a été créé le 17 janvier 2005 par la Ville de Bourg-enBresse et le Département de l’Ain, sur la base d’objectifs ambitieux et pour rompre avec la
gestion précédente, confiée à une association, jugée insatisfaisante par les fondateurs.
L’EPCC s’est structuré progressivement et dispose aujourd’hui d’une équipe qui en assure la
gestion dans des conditions globalement satisfaisantes. La programmation éclectique
définie, l’augmentation substantielle du nombre de spectacles proposés, les partenariats
noués avec les établissements d’enseignement, les actions de délocalisation culturelle
menées sur le territoire du bassin de vie de Bourg-en-Bresse, tout comme le travail de
médiation culturelle auprès des habitants, sont autant de réalisations qui répondent aux
missions qui ont été attribuées à l’établissement.
Il reste que l’équilibre financier est fragile et ne permet pas d’assurer la pérennité du
fonctionnement de l’établissement. Le montant des contributions des membres fondateurs
n’est pas fixé par les statuts et les modalités de la mise à disposition des locaux et des
matériels à l’EPCC sont à clarifier. La stabilisation des contributions annuelles allouées par
les membres fondateurs depuis huit ans ne permet pas de compenser l’augmentation des
charges de fonctionnement, et en particulier la progression de la masse salariale. La
situation financière de l’établissement se dégrade (dégradation qui aurait été encore plus
nette si la taxe sur les salaires dont est redevable l’établissement depuis 2009 avait été
budgétée), et le disponible artistique s’amoindrit. L’apport de nouvelles recettes d’activité
(mécénat), que l’EPCC cherche à mobiliser, ne peut être que marginal. Le nombre de
spectateurs accueillis dans le théâtre historique est contraint par la jauge des salles
existantes. Enfin, l’augmentation des tarifs ne peut être que modérée, sous peine
d’accentuer la baisse de la fréquentation.
La baisse tendancielle du nombre des abonnés et des spectateurs observée est à analyser
pour en évaluer les causes, et réorienter la stratégie de programmation et de tarification de
l’établissement en conséquence.
Pour aider à la définition d’une stratégie adaptée en conseil d’administration, la
connaissance des publics du Théâtre doit être améliorée, et les données de pilotage de
l’activité fiabilisées, afin de produire un bilan annuel assis sur des données comparables
d’année en année.
Les attentes des membres fondateurs sur le projet artistique porté par l’établissement
méritent d’être plus précisément définies et formalisées dans un cahier des charges qui
servira de base aux recrutements des directeurs, à l’élaboration du projet d’orientations
artistiques et à son évaluation régulière. Enfin, les articulations entre l’action de l’EPCC et
celle des autres structures culturelles présentes sur le territoire de la Ville comme du
Département, doivent être renforcées, dans le but d’optimiser les financements publics
alloués.
En réponse aux observations de la chambre, l’ordonnateur s’est d’ores et déjà engagé à
entreprendre des actions d’amélioration sur plusieurs des points soulevés, notamment par la
mise en place d’outils permettant d’améliorer la connaissance des publics, l’élaboration d’un
cahier des charges servant de base au recrutement du futur directeur, ainsi que
l’établissement de bilans d’activité précis et harmonisés à l’attention du conseil
d’administration.
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RECOMMANDATIONS
1. Définir et proposer au conseil d’administration une stratégie de programmation et de
tarification, à partir d’une meilleure connaissance des publics.
2. Présenter au conseil d’administration un bilan par saison homogène assorti d’indicateurs
relatifs à la programmation, la fréquentation et aux publics.
3. Définir par un cahier des charges les attentes des membres fondateurs envers les
directeurs et prévoir une évaluation des résultats obtenus au terme de chaque mandat de
direction.

8/50
Rapport d’observations définitives– EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse (01)

La chambre régionale des comptes Auvergne, Rhône-Alpes a procédé à l’examen de la
gestion de l’établissement public de coopération culturelle (EPCC) Théâtre de Bourg-enBresse pour les exercices 2005 à 2014, actualisé jusqu’à l’exercice le plus récent.
Le contrôle a été engagé par lettre en date du 3 novembre 2014, adressée à M. Jean-Paul
RODET, président de l’établissement, et à M. Wilfrid CHARLES, directeur de l’établissement
et ordonnateur, ainsi qu’à M. Jean-François DEBAT, maire de la Commune de Bourg-enBresse et à M. Rachel MAZUIR, président du Conseil général de l’Ain, à titre d’information.
Les investigations ont plus précisément porté sur :

 les motivations ayant présidé à la création de l’EPCC et le processus de création,
les objectifs posés par les membres fondateurs, leur cohérence avec le projet
d’orientations artistiques du directeur ;
 la connaissance des publics par l’EPCC, la politique tarifaire définie, ainsi que la
répartition des crédits alloués entre les activités artistiques et les charges de
structure ;
 l’allocation des moyens matériels, humains et financiers au regard du projet, ainsi
que la régularité des actes passés ;
 le suivi et l’évaluation assurés par les collectivités sur les résultats obtenus et les
répercussions éventuelles de ce suivi sur la stratégie de l’établissement.
L’entretien préalable à la formulation des observations, prévu par l’article L. 243-1 du code
des juridictions financières, a eu lieu le 24 mars 2015 entre le magistrat rapporteur et
M. CHARLES.
Lors de la séance du 28 avril 2015, la chambre a formulé des observations provisoires qui
ont été adressées le 25 juin 2015 à MM. CHARLES et RODET, M. DEBAT, M. ABAD,
président du Conseil départemental de l’Ain, ainsi qu’aux personnes nominativement ou
explicitement mises en cause.
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de la séance du 1er décembre
2015, a arrêté les observations définitives reproduites ci-après.

1-

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION
CULTURELLE THEATRE DE BOURG-EN-BRESSE

Le Théâtre de Bourg-en-Bresse date de la fin du XVIIIème siècle. Après un incendie, il a été
reconstruit et agrandi à la fin du XIXème siècle par l’architecte Tony Ferret. Une première
rénovation complète du théâtre a été réalisée entre 1962 et 1964, puis, plus récemment,
entre 1997 et 2002.
Depuis sa création, il a été géré sous diverses formes, et, précédemment à la constitution de
l’EPCC, c’est par un contrat de délégation de service public que la Ville de Bourg-en-Bresse
en avait confié la gestion à une association.
L’EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse a été créé le 17 janvier 2005 par arrêté préfectoral, à
l’initiative de deux collectivités fondatrices, la commune de Bourg-en-Bresse et le
Département de l’Ain. Il s’agit d’un EPCC à caractère industriel et commercial.
Le Théâtre est avant tout un théâtre de ville, installé esplanade de la comédie au cœur de la
commune, qui avec 42 146 habitants au 1er janvier 2015 est la commune la plus peuplée du
Département de l’Ain.
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Le territoire d’influence dans lequel s’inscrit le Théâtre est cependant plus large, qu’il
s’agisse du territoire de Bourg-en-Bresse agglomération qui regroupe 15 communes et
73 000 habitants, ou du territoire couvert par le Syndicat mixte de développement du Bassin
de Bourg-en-Bresse (Cap 3B), qui regroupe 62 communes réparties en 6 intercommunalités
rassemblant 120 000 habitants.
Dans le cadre d’une saison artistique allant du début du mois d’octobre à la fin du mois de
mai, le Théâtre de Bourg-en-Bresse offre une programmation variée de plus de 50
spectacles par an, alimentée par plusieurs formes artistiques : théâtre, musique, cirque,
chanson, marionnette, danse. Cette programmation attire en moyenne entre 35 000 et
45 000 spectateurs.
Deux salles, d’une jauge physique respective de 604 et 148 places, permettent d’accueillir
les spectateurs dans le bâtiment historique. Le théâtre s’exporte en outre hors les murs,
notamment en programmant des représentations dans diverses communes du bassin de vie
de Bourg-en-Bresse.
Le Théâtre de Bourg-en-Bresse est labellisé scène conventionnée « Arts de la marionnette »
depuis 2008. Il est également consacré scène régionale Rhône-Alpes.

2-

DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC A L’EPCC

Il ressort des divers entretiens ainsi que des documents recueillis au cours de l’instruction,
que la décision de créer un EPCC a été prise pour deux raisons principales, d’une part
l’insatisfaction créée par le mode de gestion précédent, d’autre part la volonté de donner un
rayonnement plus important au projet culturel porté par le Théâtre.
C’est la Ville de Bourg-en-Bresse qui a été à l’initiative de la démarche de création de
l’EPCC et qui l’a pilotée.
2.1-

Le choix du mode de gestion

La gestion du théâtre était confiée à une association, l’association théâtre de Bourg-enBresse, dans le cadre d’une délégation de service public.
Après avoir lancé une procédure de renouvellement de la délégation par délibération du
10 juillet 2003, la ville constate un an plus tard, par délibération du 28 juin 2004, le caractère
infructueux de cette procédure et acte le principe de la création d’un EPCC.
Pour choisir le nouveau mode de gestion et pour en accompagner la mise en place, la Ville
s’adjoint un conseil extérieur.
Dans un courrier adressé le 21 mai 2004 par la Ville au cabinet d’avocats chargé de réaliser
une étude sur le futur mode de gestion du théâtre, figurent les éléments à prendre en
considération. Il s’agit notamment de rechercher un mode de gestion conciliant « souplesse
de fonctionnement associatif et rigueur de gestion des collectivités », qui autorise le
« respect des spécificités françaises de la culture et favorise la lecture du projet artistique et
culturel d’établissement », qui permette « un véritable partenariat institutionnel sur le plan de
la politique culturelle et sur le plan de la pérennisation des moyens financiers engagés pour
le Théâtre ».
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A ces grandes orientations s’ajoutent la nécessité de sécuriser la situation des personnels du
théâtre ainsi que celle de permettre la poursuite du partenariat avec les membres de
l’association précédemment délégataire, à savoir, outre la Ville, l’État, le Conseil régional
Rhône-Alpes et le Conseil général de l’Ain, qui en étaient membres de droit.
Sur la base de ces objectifs, le cabinet d’avocats recommande la création d’un EPCC à
caractère industriel et commercial. L’EPCC est alors un outil récent, créé par la loi n° 2002-6
du 4 janvier 2002, visant à mieux assurer le partenariat des personnes publiques dans le
secteur culturel.
Le choix du caractère industriel et commercial, qui, selon la loi du 4 janvier 2002, doit
procéder de la nature de l’activité et des modalités de gestion, est effectué pour deux raisons
principales : il s’agit d’abord de faciliter le transfert des personnels de l’association qui
restent ainsi sous contrat de droit privé, à l’exception du directeur et du comptable, seuls
contractuels de droit public ; le secteur dans lequel intervient l’EPCC, à savoir le spectacle
vivant, est ensuite déterminant pour les fondateurs, qui s’appuient notamment sur les
indications figurant dans la circulaire interministérielle n° 2003/005 du 18 avril 2003, laquelle
précise notamment que « l’activité de production et de diffusion de spectacles, même si elle
est exercée dans le cadre d’une mission de service public, suppose une activité commerciale
(achat et ventes de spectacles, organisation de concerts, billetterie…) comparable à celle
que peut développer un entrepreneur de spectacle privé ».
Rappelons en outre que l’article L. 1431-8 du Code général des collectivités territoriales
prévoit explicitement dans son alinéa 1 qu’un EPCC, y compris industriel et commercial,
puisse être financé par des subventions et autres concours, par dérogation aux principes
généraux qui régissent l’équilibre des services publics industriels et commerciaux.
Aucun document fourni par l’ordonnateur ne fait état d’une réflexion qui aurait porté sur la
qualité et le nombre des membres fondateurs de l’EPCC. Il paraît acquis d’emblée que la
Ville et le Département seront les deux membres fondateurs de l’EPCC.
2.2-

Les premiers exercices de fonctionnement

2.2.1-

Les actes fondateurs

Entre fin 2004 et fin 2005, sont pris les principaux actes fondateurs de l’EPCC.
Les collectivités fondatrices adoptent les statuts de l’EPCC en décembre 2004 (6 décembre
pour le Conseil général de l’Ain, 13 décembre pour la Commune de Bourg-en-Bresse).
Les représentants de la Ville et les personnalités qualifiées sont désignées par délibérations
respectives des 13 décembre 2004 et 13 janvier 2005 pour la Ville, et du 17 janvier 2005
pour le Conseil général.
L’arrêté préfectoral de création est daté du 17 janvier 2005 et prévoit que l’EPCC
commencera effectivement à fonctionner le 1er mars. Entre le 17 janvier et le 1er mars, soit
sur une période très courte et du fait de l’arrivée à échéance du contrat de délégation de
service public, une série de délibérations sont prises, qui permettent à l’EPCC de fonctionner
a minima (élection du Président et du Vice-président, nomination du comptable public,
recrutement du directeur, mise à disposition des locaux, adoption du budget primitif 2005 et
fixation des tarifs pour la saison 2004-2005 en cours).
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2.2.2-

Le recrutement du directeur

Une véritable mise en concurrence des candidats a été menée et le processus de sélection
est transparent et documenté. Par délibération du 21 janvier 2005, le conseil d’administration
établit la liste des candidats au poste de directeur, désigne les membres du jury de
recrutement qui examinera les propositions d’orientations artistiques et culturelles
présentées par les différents candidats et fixe la date de réunion dudit jury. Le candidat
retenu est désigné suite à l’avis du jury par délibération du 4 février 2005.
Deux éléments sont cependant à relever.
D’une part, le conseil d’administration n’a pas formalisé en amont ses attentes de manière
précise et les projets d’orientations artistiques présentés par les candidats se sont
essentiellement appuyés sur les missions définies dans les statuts de l’établissement.
D’autre part, le poste de directeur n’a pas été créé dans les formes requises par le conseil
d’administration. En effet, la délibération du 25 février 2005 portant création de l’emploi de
directeur ne constitue qu’une simple autorisation donnée par le conseil d’administration au
président de signer le contrat qui prend effet le 1er mars 2005.
2.2.3-

Le transfert des moyens humains et matériels entre l’association et l’EPCC

Les transferts entre l’association et l’EPCC ont été difficiles à documenter du fait de
l’ancienneté des opérations et des conditions dans lesquelles ils se sont effectués. Diverses
pièces ont été cependant produites et permettent de reconstituer imparfaitement les
conditions du transfert. Il n’a en revanche pas été produit de convention de transfert
rassemblant l’ensemble des opérations concernées.
Le transfert des agents de l’association Théâtre de Bourg-en-Bresse à l’EPCC s’est déroulé
dans un contexte de tensions.
Un conflit ouvert entre la Ville, le Président de l’association de gestion du Théâtre de Bourgen-Bresse et le directeur de l’association, a pesé sur les premiers mois de fonctionnement
de l’EPCC. Dès la manifestation de la volonté de la Ville de changer le mode de gestion du
Théâtre et de créer un EPCC, le directeur de l’association conteste le fait qu’il doive
candidater pour le poste de directeur de l’EPCC et considère que son contrat, au regard des
dispositions du Code du travail, doit être transféré en l’état, ce qui le conduit à introduire une
action devant le Conseil de Prud’hommes.
Le litige aboutit à la signature d’un protocole d’accord transactionnel le 19 mai 2005, entériné
par une délibération du Conseil d’administration de l’EPCC le 25 mai 2005. L’accord
transactionnel ainsi conclu appelle plusieurs observations.
En premier lieu, le protocole souffre de diverses imprécisions d’ordre juridique. C’est le cas
pour le transfert du contrat de travail du directeur de l’association auprès de l’EPCC. Le
contrat de travail du directeur de l’association devait être transféré auprès de l’EPCC en
application des dispositions de l’ancien article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail
applicables en l’espèce, même si cela ne lui ouvrait pas droit à occuper les fonctions de
directeur. Or, les points V et VI du préambule du protocole transactionnel indiquent que
l’EPCC a jugé que le contrat de travail du directeur de l’association n’avait pu être transféré
en raison de la nature publique de l’emploi de directeur de l’établissement public. Le
protocole précise en outre que l’EPCC a par conséquent rompu le contrat de travail du
directeur de l’association sur le fondement du « fait du prince », entraînant la rupture
immédiate du contrat de travail sans préavis. L’EPCC n’a pas tiré toutes les conséquences
de son interprétation juridique en procédant au licenciement d’un salarié qui n’avait aucun
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lien avec l’établissement. Par ailleurs, la présence de l’Association de gestion du Théâtre de
Bourg-en-Bresse en tant que partie à la convention ne paraît pas justifiée, dans la mesure où
elle n’est ni l’organisme qui finance l’indemnité versée au directeur, ni l’entité employeur qui
procède au licenciement de l’agent.
En second lieu, le calcul des montants versés est contestable. L’indemnité globale versée à
l’ancien directeur, d’un montant total de 210 667,25 €, se compose de quatre indemnités
cumulatives listées dans le protocole d’accord : une indemnité légale, une indemnité
conventionnelle, une indemnité contractuelle et une indemnité transactionnelle.
Or, l’indemnité légale ne peut se cumuler avec toute indemnité de même nature (article
R. 122-2 alinéa 5 du code du travail en vigueur en 2005), les indemnités conventionnelles ou
contractuelles se substituant à l’indemnité légale si elles sont plus avantageuses, ce qui est
le cas en l’espèce. Par ailleurs, les bases du calcul de l’indemnité transactionnelle, censée
couvrir un préjudice, ne sont pas précisées dans le cadre du protocole.
Enfin, le montant de l’indemnité globale, qui représente 3,8 années du dernier salaire net de
l’ancien directeur, et qui a été financée par le biais d’une subvention exceptionnelle versée
par la Ville de Bourg-en-Bresse à l’EPCC, paraît élevée au regard du montant résultant de
l’application des dispositions de la convention collective nationale pour les entreprises
artistiques et culturelles.
D’autres contentieux de personnel ont émaillé les premières années de fonctionnement de
l’EPCC, liés en grande majorité aux salariés transférés de l’association (trois conflits sur
quatre au total entre le 1er mars 2005 et la fin 2007).
Le transfert à l’établissement des moyens matériels et financiers se fonde sur une
assemblée générale extraordinaire, datée du 28 février 2005, lors de laquelle l’association a
décidé à l’unanimité de sa dissolution, ainsi que de l’attribution de son actif à l’EPCC à titre
gratuit.
Si une convention entre l’EPCC et l’association, listant les engagements et créances de
l’association et prévoyant les modalités de leur reprise par l’EPCC, a été passée le 22
décembre 2005, la dévolution du fonds associatif d’un montant de 7 118,63 € n’a pu être
retrouvée dans les comptes de l’établissement.
Le transfert des biens et matériels entre l’association et l’EPCC, quant à lui, n’a pas fait
l’objet d’un encadrement par convention.
2.3-

Le schéma de financement

2.3.1-

Les contributions des membres fondateurs

Le titre IV des statuts de l’EPCC est consacré aux apports et contributions financières. Il se
décompose en deux articles, un article 19 qui traite des apports en nature, et un article 20
consacré aux contributions.
L’article 20 prévoit que les contributions des membres sont fournies notamment sous forme
de participation financière au budget annuel et/ou sous forme de mise à disposition de
locaux. La forme, le montant et les modalités des contributions de chaque membre doivent
être fixés par des conventions particulières. Enfin, les contributions des membres au
fonctionnement de l’établissement sont établies chaque année dans le cadre de la
préparation du budget.
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Il résulte de la lecture de cet article qu’aucune indication n’est donnée sur le montant des
contributions allouées par les membres fondateurs, non plus que sur les modalités de calcul
ou d’indexation de ces contributions. Il faut donc considérer que, si le principe de
contributions annuelles des membres fondateurs est acquis, car inscrit dans les statuts,
l’établissement n’a en revanche aucune assurance sur les montants dont il peut disposer.
Une seule convention a été passée entre la Ville de Bourg-en-Bresse et le Département de
l’Ain, la convention du 28 février 2005, qui a été modifiée à 4 reprises par des avenants
successifs pris entre 2005 et 2007 (avenant n° 1 du 27 octobre 2005, avenant n° 2 du 8
février 2006, avenant n° 3 du 16 janvier 2007). Le dernier avenant n° 4 du 7 février 2007
prévoit le montant des contributions pour les exercices 2007 à 2009. À compter de l’exercice
2010, il n’existe plus d’encadrement juridique, tel que prévu dans les statuts, des
contributions financières versées par les membres fondateurs.
La Ville et le Département ont cependant continué à verser depuis lors un montant annuel de
contribution tel que fixé dans l’avenant n° 4, à savoir 1 125 623 € pour la Ville et 230 000 €
pour le Département. Outre ces contributions, la Ville et le Département allouent chaque
année un faible montant de subventions pour des objectifs particuliers (par exemple,
subvention complément de prix accordée par la Ville du fait des tarifs préférentiels accordés
par l’EPCC aux usagers du CCAS).
2.3.2-

Les autres subventions

L'EPCC est subventionné essentiellement par trois autres partenaires institutionnels, que
sont l’État, le conseil régional Rhône-Alpes et le syndicat mixte Cap3B.
Ces subventions sont encadrées par des conventions, qui définissent les objectifs, les
modalités d’attribution et de compte rendu de l’emploi des fonds alloués.
Une convention annuelle passée entre le syndicat mixte Cap 3B et l’EPCC prévoit que
l’EPCC assure le pilotage du programme des Petites Scènes Vertes sur le territoire du
Bassin de vie de Bourg-en-Bresse. Cette action s’inscrit dans le cadre du Contrat de
développement durable Rhône-Alpes (CDDRA) conclu le 18 décembre 2009 pour six ans. Il
s’agit de diffuser des spectacles essentiellement orientés vers le public jeune et également
tous publics selon une programmation articulée autour de divers genres artistiques (cinéma,
concert, musiques du monde, marionnettes, conte, théâtre). L’EPCC assure la coordination
du projet en lien avec deux autres associations (Fédération des Œuvres Laïques et
association Estuaire), est chargé de l’accueil des artistes et du public, et doit organiser
l’acheminement des élèves aux spectacles (ce pour quoi l’EPCC passe un marché
spécifique). À ce titre, l’EPCC reçoit une subvention de 52 500 € pour l’année 2014.
Les relations avec la Région Rhône-Alpes et l’État sont encadrées par une convention
d’objectifs passée pour les années 2013 à 2016, qui définit le projet artistique et culturel de
l’EPCC subventionné à la fois en tant que scène régionale et que scène conventionnée
« Arts de la marionnette ». Cette convention d’objectifs s’appuie directement sur le projet
artistique et culturel du directeur. Elle reprend les principaux axes de ce projet pour les
années 2013 à 2016, et notamment la programmation spécifique orientée autour des arts de
la marionnette, le développement de l’éducation artistique, le travail de création et de
médiation artistique mené notamment avec les « compagnons de saison », à savoir quatre
compagnies artistiques choisies chaque saison.
Le montant des subventions allouées n’est pas précisé par la convention, mais par des
arrêtés attributifs pris par la Direction régionale des affaires culturelles pour ce qui est de
l’État, et dans une convention annuelle pour ce qui concerne la Région. Au titre de la
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convention d’objectifs 2013-2016, l’État alloue un montant annuel de 82 000 € et la Région
de 120 000 € pour l’année 2014.
Des financements complémentaires sont en outre alloués par la Région et l’État, hors de la
convention cadre. La Région participe au financement des Petites Scènes Vertes à hauteur
de 63 200 € pour 2014 sur la base d’un arrêté attributif de subvention spécifique et dans le
cadre du dispositif régional Réseau des villes à hauteur de 18 047 €. L’État alloue une aide
complémentaire pour le financement de l’éducation artistique, qui représente 15 475 € pour
l’année 2014.
Enfin, une série de financements complémentaires émane de divers partenaires, et
notamment de l’Europe (financement ponctuel dans le cadre du CDDRA), de l’Office national
de diffusion artistique (ONDA), du Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) passé entre la
Ville, Bourg-en-Bresse agglomération et le Département de l’Ain.
2.3.3-

Les recettes propres

Outre les sources de financement d’origine publique, le budget de fonctionnement de l’EPCC
est alimenté par les recettes de billetterie (oscillant entre 300 et 400 k€ à l’année), par des
recettes de location de salles (environ 60 à 70 k€ par an) et par diverses autres recettes
(droits de suite perçus sur les spectacles produits, recettes tirées des coréalisations de
spectacles).
L’EPCC cherche à développer des recettes complémentaires. Il ne commercialise pas de
produits dérivés. En revanche, il a développé depuis peu une recherche systématique de
partenariats dans le cadre du mécénat. Une chargée de mission dédiée a été recrutée à
plein temps à cet effet. 12 conventions de mécénat ont été passées en 2014 et trois
conventions de parrainage. Elles ont permis à l’EPCC de bénéficier de dons financiers (à
hauteur de 25 000 €) et de dons en nature.
2.3.4-

Un financement essentiellement public et non pérenne

Le schéma de financement de l’EPCC est essentiellement assis sur des financements
publics, dont la plus grosse part est représentée par les contributions des membres
fondateurs.
Le rapport entre la part des subventions et celle des recettes tirées de l’activité dans la
totalité des recettes de fonctionnement évolue entre 2008 et 2014 de la manière suivante :
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

78,29 %

80,47 %

78,53 %

81,51 %

79,96 %

78,97 %

75,59 %

21,71 %
% recettes tirées de l’activité
Source : comptes de gestion 2008-2014

19,53 %

21,47 %

18,49 %

20,04 %

21,03 %

24,41 %

% subventions

La part des subventions dans les recettes totales reste largement prépondérante tout au long
de la période examinée, même si l’on peut percevoir en fin de période une légère inflexion
de tendance.
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Détail des subventions
allouées par partenaire
2008-2014
Ville de Bourg -en-Bresse
Conseil Général de l’Ain

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1 105 471

1 170 623

1 143 831

1 128 169

1 129 206

1 128 457

1 142 630

évolution
2008-2014
3%

227 269

249 000

231 500

234 500

230 000

232 880

234 000

3%

Région Rhône-Alpes

95 129

260 836

198 355

229 728

212 142

188 065

201 247

112 %

État

90 107

93 000

95 000

99 565

92 150

93 630

97 475

8%

Syndicat mixte Cap 3B

37 184

69 221

50 000

50 000

50 000

52 500

52 500

41 %

Autres
Total

12 294

10 100

18 420

93 391

12 364

39 702

28 823

134 %

1 567 454

1 852 780

1 737 106

1 835 353

1 725 862

1 735 234

1 756 675

12 %

Source : tableau CRC à partir des données fournies par l’EPCC

Le détail des subventions allouées par partenaire entre 2008 et 2014 révèle que le soutien
financier des membres fondateurs (regroupant les contributions statutaires et des
subventions ponctuelles), qui représente entre 74 et 85 % des subventions perçues par
l’EPCC sur la période, évolue faiblement depuis 2008. Ceci explique pourquoi l’EPCC a
recherché des sources de financement complémentaires, auprès d’autres financeurs publics
et par le développement des recettes tirées de l’activité.
2.4-

Les apports en nature : locaux et matériels

Les statuts de l’EPCC prévoient, dans leur article 19, que la Ville met à disposition des
locaux, au titre des apports en nature, les modalités de ces mises à disposition étant fixées
par une convention entre la Ville et l’établissement. La première convention
« relative à la mise à disposition de biens et de personnels » conclue entre la Ville et l’EPCC
date du 25 février 2005. Cette convention initiale a été annulée et remplacée par une
convention du 7 février 2006, laquelle a été modifiée par avenant du 1er septembre 2010 et
est toujours en vigueur.
Par ailleurs, depuis début septembre 2013, l’Office public de l’habitat de Bourg-en-Bresse
met à disposition de l’EPCC deux logements, un T3 et un T6, ce qui a permis à l’EPCC de
diminuer le volume de ses dépenses consacrées aux nuitées d’hôtel.
2.4.1-

Les locaux mis à disposition par la Ville de Bourg-en-Bresse

La liste des locaux mis à disposition a évolué dans le temps.
La convention du 25 février 2005 reprend strictement la liste des biens prévus à l’article 19
des statuts de l’EPCC, à savoir le théâtre municipal, la salle Jean Vilar, la salle Geoffray et
les bureaux de l’administration. La convention du 7 février 2006 ajoute à cette liste, dans son
article 2.1, un local situé au 5 de la rue Marc Seguin (ZIN) de 400 m² pour stockage de
matériel. Cet ajout n’a pas donné lieu à modification des statuts. Enfin, il faut noter que la
surface occupée par l’EPCC au titre des bureaux de l’administration a été agrandie
récemment. Aucune indication de surface, à l’exception des 400 m² de local de stockage,
n’est mentionnée dans les conventions de mise à disposition, ce qui conduit à de légères
différences d’estimation de surfaces entre la Ville et l’EPCC.
Les locaux occupés par l’EPCC, à l’exception du local de stockage situé à 2 kms environ du
centre-ville, se situent au cœur de Bourg-en-Bresse, place Grenette, dans un ensemble bâti
continu regroupant une salle des fêtes, le théâtre, des cinémas et une brasserie sur quatre
niveaux plus un sous-sol, qui sont autant d’établissements recevant du public (ERP).
L’EPCC est directement gestionnaire d’un ERP, celui du théâtre.
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2.4.1.1-

Les conditions de la mise à disposition

Les locaux mis à disposition appartiennent au domaine public communal et demeurent dans
le patrimoine de la ville. La mise à disposition est prévue pour la durée d’existence de
l’établissement. Cette mise à disposition ne s’est cependant pas traduite par les écritures
comptables correspondantes dans la comptabilité de la Ville et de l’EPCC.
La convention du 7 février 2006, modifiée par avenant du 3 septembre 2010, prévoit que la
mise à disposition des locaux, mobiliers, matériels et équipements désignés aux articles 2 et
3 a pour contrepartie le versement d’un loyer annuel, dont le montant est fixé à hauteur de
216 320 € HT par l’article 4.1. Par ailleurs, une répartition des charges (fluides, contrats de
maintenance, abonnements et consommations téléphoniques) est prévue entre la Ville et
l’EPCC.
Le schéma adopté par la Ville pour la mise à disposition des locaux est comparable à celui
qui serait mis en place pour un tiers associatif dans le cadre d’une convention d’occupation
précaire du domaine public avec paiement d’une redevance.
2.4.1.2-

Les obligations liées au statut d’Établissement Recevant du Public

L’ERP théâtre municipal, dont l’EPCC est gestionnaire, est de type L (Salles d’auditions, de
conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple) et de 2ème catégorie (capacité
d’accueil de 701 à 1 500 personnes). Il appartient au premier groupe, ce qui signifie que le
nombre de personnes prises en compte pour la détermination de la catégorie intègre à la fois
le public et le personnel n’occupant pas des locaux indépendants qui possèderaient leurs
propres dégagements. En l’occurrence, l’effectif du public est évalué à 753 personnes et
l’effectif du personnel à 10 personnes.
Entre 2002 et 2014, 6 visites ont été effectuées par la sous-commission départementale de
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public et les immeubles de grande hauteur (appellation actuelle).
Seule la visite du 11 février 2005, dont le procès-verbal n’a pu être fourni par l’EPCC, a
donné lieu à un avis défavorable, trois ans après l’ouverture autorisée des locaux rénovés au
public (entre 1997 et 2002, le théâtre a fait en effet l’objet de gros travaux de rénovation). Il
est à noter que cet avis défavorable a été rendu peu après la création de l’EPCC, ce qui a
constitué une difficulté immédiate pour le directeur nouvellement arrivé.
2.4.1.3-

La location des locaux à des tiers

Outre une utilisation directement liée à ses missions définies dans le cadre des statuts,
l’EPCC utilise habituellement les locaux mis à sa disposition dans deux autres cas : celui de
la location des salles à des tiers et celui de l’activité de bar-restaurant confiée à un
gestionnaire extérieur. Or, cette utilisation par des tiers, ainsi que la perception des recettes
qui en découlent, ne sont pas prévues par la convention existante qui indique, dans son
article 6.2, que l’EPCC s’engage à utiliser les locaux conformément à l’usage défini à l’article
1 de la même convention, et qu’aucune autre utilisation ne pourra être faite sans l’accord
écrit et préalable de la Ville.
La location des salles est une première source de recettes propres pour l’EPCC. Les
locations de salles sont encadrées par des contrats de mise à disposition de lieu de
spectacles qui prévoient la durée de la location, le prix, ainsi que le règlement d’utilisation
des lieux. Les tarifs de location sont adoptés régulièrement en conseil d’administration. Les
recettes générées par ces locations représentent une somme d’environ 60 à 70 k€ par an.
L’EPCC facture la mise à disposition des locaux, mais également le coût du personnel mis à
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disposition ainsi que les frais de nettoyage. Le récapitulatif des factures fourni par l’EPCC
pour les années 2011 à 2014 permet de constater que, si la majorité des tiers locataires sont
des associations intervenant dans le domaine culturel, des organismes n’ayant aucun
rapport avec le monde de la culture et/ou avec les missions de l’EPCC, tels que des
banques ou des fédérations professionnelles, louent également des salles au sein de
l’EPCC. L’ordonnateur a cependant précisé que, même dans le cas où les tiers locataires
n’ont pas de rapport direct avec le monde de la culture, les évènements qui ont lieu au sein
du théâtre intègrent dans leur déroulement des formes de spectacles vivants.
L’EPCC met également à disposition d’un tiers, par le biais d’une convention annuelle
d’occupation précaire du domaine public, un espace situé à l’entresol du bâtiment principal,
afin d‘assurer l’exploitation d’un service de petite restauration et de bar, avant et après les
spectacles diffusés par l’EPCC. Une redevance fixe mensuelle de 187,50 € HT est perçue
par l’EPCC, ainsi qu’une redevance assise sur un pourcentage du chiffre d’affaires annuel
réalisé par l’exploitant. Cette mise à disposition génère une recette peu importante, de l’ordre
de 5 000 € HT à l’année.
Jusqu’en 2012, cette activité était exercée en régie par l’EPCC. À partir de la saison 20122013, l’EPCC a décidé de l’externaliser. Trois conventions successives ont été passées avec
le même prestataire. Depuis le 1er février 2015, une convention lie l’EPCC à un nouvel
occupant. La convention a une durée de 6 mois et court jusqu’à fin mai 2015.
L’existence de cette convention d’occupation précaire et les dispositions qu’elle prévoit
appellent plusieurs commentaires. D’une part, l’EPCC n’est pas à ce jour titulaire du
domaine public et cette utilisation n’est pas prévue dans le cadre de la mise à disposition des
locaux par la Ville à l’établissement. D’autre part, plusieurs dispositions de la convention
associent étroitement l’occupant à l’exécution même du service public, et fixent des
contraintes tarifaires et horaires d’ouverture, qui pourraient conduire à une requalification de
la convention en convention de délégation de service public. Or, aucune mise en
concurrence formalisée n’est à ce jour organisée par l’EPCC.
Si l’on était bien en présence d’une délégation de service public, la passation du contrat
supposerait une procédure de mise en concurrence simplifiée – la convention couvrant une
durée inférieure à trois ans et portant sur un montant n’excédant pas 68 000 € par an – et
entrerait dans le champ d’application de l’article L. 1411-12 du CGCT. L’ordonnateur a pris
en compte l’observation de la chambre et devrait lancer une procédure adéquate de mise en
concurrence pour se conformer à la législation en vigueur.
2.4.2-

Les matériels

L’inventaire recense l’ensemble des matériels acquis par l’EPCC à compter de sa création,
selon un classement qui distingue les acquisitions réalisées sur fonds propres et les
acquisitions réalisées sur subventions d’investissement. Il s’agit essentiellement de logiciels
et matériels informatiques, de mobilier, d’équipements de son et lumière et d’appareils
ménagers. L’ordonnateur indique que cet inventaire est mis à jour régulièrement, à un
rythme annuel. Un rapprochement a été effectué avec l’état de l’actif tenu par le comptable,
et aucun écart n’a été constaté.
La chambre observe cependant que le matériel détenu par l’association précédemment
gestionnaire du Théâtre n’est pas inventorié, à l’exception d’un seul élément portant le
numéro d’inventaire 1-1 et le libellé « portables association », avec une date d’acquisition au
1er janvier 2005. Ce matériel existe néanmoins, et est entreposé dans les locaux de
stockage mis à disposition par la Ville. D’après l’ordonnateur, il s’agit d’équipements
vétustes, donc vraisemblablement amortis, qui sont conservés pour des utilisations
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ponctuelles. Des matériels seraient en outre fréquemment entreposés par des compagnies
de théâtre, hors de tout encadrement juridique.
Le comptable public, interrogé sur ce point, a indiqué que la mise à disposition des
immobilisations par la Ville à l’EPCC n’avait été enregistrée ni en sortie dans la comptabilité
de la Ville, ni en entrée dans celle du Théâtre. La liste jointe à la convention du 25 février
2005 comprenait d’une part une liste de biens valorisés pour un montant HT, d’autre part une
liste de biens sans estimation. Les inventaires joints à la convention étaient par ailleurs
incomplets (absence des numéros d’inventaire, des dates et valeurs d’acquisition, de la
durée et du montant des amortissements).
*
Le modèle économique mis en place à la création de l’EPCC est fragile. Ni les moyens
financiers, ni les moyens matériels de l’établissement ne sont établis de manière pérenne.
Les statuts ne fixent pas le montant des contributions des membres fondateurs, qui peut
évoluer librement. Le montant des subventions allouées par les principaux autres financeurs
est déterminé annuellement.

3-

LE PROJET, L’ACTIVITE ET SON SUIVI

3.1-

Les statuts

3.1.1-

L’exposé des motifs

Les statuts adoptés le 17 janvier 2005 s’ouvrent par un exposé des motifs qui constitue le
cadre général dans lequel s’inscrit la création de l’EPCC. Ils permettent d’avoir une idée des
ambitions qui sous-tendent cette création.
Après avoir rappelé que le Théâtre de Bourg-en-Bresse constitue un « équipement culturel
notoire en matière de spectacle vivant par la qualité de sa programmation et son
rayonnement dans le département de l’Ain, dans le cadre du réseau des villes-centres et de
leurs agglomérations ainsi qu’en région Rhône-Alpes », les membres fondateurs affirment
leur volonté de « confirmer et d’amplifier la vocation du Théâtre de Bourg-en-Bresse de pôle
d’excellence artistique dédié à la création et à la diffusion de spectacles ».
Le nouvel établissement doit « se hisser au niveau des établissements phares du réseau des
villes-centres et des agglomérations de Rhône-Alpes par la mise en œuvre d’un projet
singulier, équilibré rassembleur et qui soit complémentaire desdits établissements ». Il doit
également pouvoir « contribuer progressivement à la réalisation d’objectifs culturels et
artistiques dépassant le cadre régional et participer à l’aménagement culturel du territoire
national, tout en s’inscrivant dans les problématiques fortes croisant la recomposition du
spectacle vivant, à savoir l’ouverture à de nouveaux publics et l’affirmation de la place de
l’artiste dans la cité, dans le but final de servir la démocratie culturelle et la diversité
culturelle ».
3.1.2-

Les missions dévolues à l’EPCC

L’article 3 des statuts définit plus précisément les missions que doit remplir l’EPCC. Elles
sont au nombre de neuf :

 assurer l’exploitation, la gestion et l’animation des équipements culturels qui lui sont
confiés ; par la mise en œuvre d’une programmation de haute qualité exigeante et
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attractive, respectueuse de la diversité des expressions, des registres et des
formes, donc équilibrée ;
affirmer le Théâtre de Bourg-en-Bresse comme un lieu pluridisciplinaire de
production artistique de référence nationale, dans les domaines de la culture
contemporaine, théâtre, musique, danse et formes croisées ;
organiser la diffusion et la confrontation des formes artistiques en privilégiant la
création ;
participer à Bourg-en-Bresse, dans le département et la région, à une action de
développement culturel favorisant de nouveaux comportements à l’égard de la
création artistique et une meilleure insertion de celle-ci dans le souci d’un
élargissement des publics ;
prendre en compte les initiatives culturelles locales et départementales du spectacle
vivant ;
accorder une attention particulière aux pratiques en amateur et réfléchir aux
modalités de reconnaissance de ces dernières. L’un des enjeux consistant à
proposer des actions de diffusion en milieu rural qu’il s’agisse de pratiques
amateurs ou professionnelles ;
proposer un projet d’action culturelle en direction des établissements scolaires et
des établissements d’enseignements artistiques spécialisés ;
prendre en compte les problématiques associant culture et handicap ;
susciter et prendre une part active dans l’organisation de la réflexion autour des
problématiques en lien avec les missions de l’établissement (conférences, débats).

Les missions décrites sont larges, ce qui peut s’entendre dans le cadre de statuts. Le
Conseil d’administration pourrait en revanche exprimer des attentes plus précises, dans un
cahier des charges, sur le fondement duquel le projet d’orientations artistiques du directeur
serait établi.
3.2-

Le projet d’orientations artistiques

Trois projets d’orientations artistiques ont été conçus par le directeur, qui correspondent à
ses trois mandats : mars 2005 à mars 2010 / mars 2010 à mars 2013 / mars 2013 à mars
2016.
3.2.1-

Les grands axes définis

Le projet initial s’organise autour de quatre grands axes :

 ériger l’EPCC en pôle de référence artistique en renforçant la pluridisciplinarité et en
s’inscrivant dans les principaux courants de la création locale, régionale, nationale
et européenne dans le domaine des arts vivants ;
 faire de l’EPCC un pôle d’aménagement culturel, et plus précisément un outil de
développement artistique et culturel sur le territoire de l’Ain dans le domaine du
spectacle vivant ;
 mettre l’accent sur l’action et la médiation culturelles en impliquant le public dans le
processus de création et de diffusion des œuvres ;
 mettre en place une organisation au service du projet artistique et culturel en
conciliant une culture de travail de gestion publique et une culture de projets propre
à la spécificité du milieu artistique et culturel.
Ces grandes orientations se retrouvent en filigrane dans les projets présentés pour les
mandats suivants, bien que la structuration définie initialement ne soit pas strictement
reproduite.
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À l’issue du premier mandat (2005-2010), le directeur a établi un bilan de la mise en œuvre
du projet, qui figure dans le projet d’orientations artistiques 2010-2013. Le conseil
d’administration a choisi de renouveler son premier mandat sans mise en concurrence, ce
que la réglementation permettait. Lors du renouvellement du second mandat, une mise en
concurrence a été organisée, le directeur en place a été retenu sur la base de son projet
d’orientations artistiques défini pour la période 2013-2016. Néanmoins, son second mandat
ne semble pas avoir fait l’objet d’un bilan formalisé et présenté en conseil d’administration.
Les exigences posées par les textes, et notamment par l’article L. 1431-5 du CGCT,
pourraient être mieux remplies, particulièrement quant à la formalisation du cahier des
charges, qui sert de fondement au recrutement du directeur. En effet, le cahier des charges
établi pour le mandat 2010-2013 (qui renvoyait au cahier des missions et des charges des
scènes nationales), tout comme la feuille de route élaborée par la Ville à la demande du
conseil d’administration, fixaient peu d’objectifs précis en termes de stratégie globale de
l’établissement et de programmation. Pour le mandat 2013-2016, aucun cahier des charges
détaillé émanant du conseil d’administration n’a servi de base au recrutement.
Pour améliorer la lecture des projets artistiques et le suivi de leur mise en œuvre, il serait
utile que ceux-ci répondent d’abord à des objectifs définis énonçant les attentes du conseil
d’administration, qu’ils soient ensuite assortis d’objectifs et d’indicateurs, qu’ils fassent enfin
l’objet d’une évaluation en continu et systématique à l’occasion du renouvellement du
mandat du directeur.
En réponse aux observations de la chambre, l’ordonnateur a indiqué qu’un cahier des
charges adopté en conseil d’administration, précisant les missions et objectifs assignés au
directeur a été élaboré pour le prochain renouvellement prévu début 2016. Sur cette base,
le directeur sera invité à présenter chaque année au conseil d’administration un bilan
d’activité détaillé, traduisant la mise en œuvre des missions, du projet artistique et des
objectifs conventionnés ventilés par financeur. Ce bilan d’activité sera de nature à enrichir le
débat d’orientation budgétaire et permettra aux membres du conseil d’administration de
piloter le projet et d’apporter des mesures correctives s’ils le souhaitent.

3.2.2-

La programmation

La programmation conçue par le directeur est le reflet du souci de trouver un équilibre entre
différentes formes artistiques, entre des spectacles grand public et des spectacles d’accès
moins immédiat, entre des représentations données dans le Théâtre et sur le territoire du
bassin de vie de Bourg-en-Bresse. Elle est également construite sur la base de publics
cibles, parmi lesquels le public jeune, qui est une cible clairement identifiée dès l’origine.
On peut observer que l’objectif de pluridisciplinarité, présent dès le projet d’orientations
artistiques initial, a été respecté, puisque l’on retrouve dans la programmation, pour chaque
saison artistique de la période de contrôle, des spectacles dans les différentes formes
artistiques suivantes : chanson, cirque, danse, marionnettes, musiques, théâtre et humour.
De même, le nombre de spectacles est en très nette augmentation (+ 98 %) par rapport à ce
qui préexistait, puisque l’on passe d’une offre de 26 spectacles avant la création de l’EPCC à
plus de 50 spectacles par an.
L’équilibre entre une programmation grand public et une offre plus ciblée est plus difficile à
apprécier directement. Ce point fait l’objet de discussions régulières au sein du conseil
d’administration, les membres fondateurs rappelant à intervalle régulier au directeur que trop
peu de spectacles grand public sont programmés au Théâtre.
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La vocation d’aménageur culturel de l’EPCC prend diverses formes, dont la plus visible est le
développement de représentations « hors les murs », en milieu rural notamment, dans le
cadre de programmes identifiés que sont principalement « Les Petites Scènes Vertes » en
place depuis 2006 et « Terr(Ain) de jeu ».
Le jeune public est destinataire de représentations scolaires spécifiques, mais bénéficie
également, par la présence de classes en dehors du temps scolaire, des représentations
tout public. La collaboration avec les établissements d’enseignement au sens large (de la
classe primaire à l’université) est une préoccupation constante du directeur qui se traduit par
un conventionnement actif avec les écoles, collèges et lycées principalement. Pour la saison
2013-2014, environ 4 700 élèves d’écoles maternelles et primaires, et 4 000 élèves de
collèges et lycées ont assisté à des représentations. En outre, un partenariat spécifique
existe avec le Conservatoire à rayonnement départemental géré par Bourg-en-Bresse
agglomération.
Enfin, l’accueil régulier de compagnies en résidence permet de coproduire des spectacles
(quatre à cinq coproductions par an) et, grâce à la présence régulière des artistes et aux
rencontres avec les habitants, d’associer le public à des parcours de création artistique en
contribuant ainsi à remplir l’objectif de médiation culturelle.
3.2.3-

La stratégie de tarification

Les éléments relatifs à la stratégie de tarification de l’établissement sont dispersés dans
divers documents (bilans d’activité, projets d’orientation, comptes rendus des conseils
d’administration), ce qui ne permet pas d’en identifier les principaux objectifs et leur évolution
dans le temps. En outre, les conditions de la formation du prix ne sont pas explicites.
Rappelons que la jauge physique des deux salles, salle du Théâtre et salle Jean Vilar,
s’établit respectivement à 604 et 148 places.
Bien que des débats nourris aient été menés sur ce sujet lors de différents conseils
d’administration, les comptes rendus disponibles n’en retracent pas l’intégralité. Par ailleurs,
alors que le conseil d’administration avait créé par délibération n° 2 du 2 octobre 2008 une
commission de tarification, celle-ci n’a jamais véritablement fonctionné.
Dès son arrivée, le directeur a été invité à redéfinir une politique tarifaire, sur la base du
constat fait par les financeurs que peu de places restaient disponibles à la vente en dehors
de celles réservées dans le cadre d’abonnements, alors même que les salles étaient
insuffisamment remplies les soirs de représentation. Les abonnés n’assistaient en effet pas à
la totalité des représentations auxquelles leur ouvrait droit leur abonnement. Cette première
réflexion sur la politique tarifaire a donc eu pour principal objectif de sortir du « tout
abonnement » et d’élargir l’accès au théâtre en touchant de nouveaux publics.
Des formules nouvelles d’abonnement et des tarifs catégoriels ont créés progressivement,
ce qui a conduit à un empilement susceptible de nuire à la lisibilité de l’offre. Pour la saison
2013-2014, il existait trois types d’abonnements (abonnement 3/6 spectacles, abonnement
7/14 spectacles, abonnement 15 spectacles et plus), cinq catégories de spectacles, cinq
types de tarifs (plein tarif, tarif réduit, tarif jeune, tarif enfant et tarif accès à la culture).
C’est pourquoi, pour la saison 2014-2015, un effort de simplification de l’offre tarifaire a été
fait.
La politique d’invitation définie par l’EPCC distingue trois catégories d’invitations : celles qui
sont accordées aux accompagnateurs de groupes (scolaires, personnes handicapées,
personnes âgées et défavorisées), les invitations aux professionnels (presse, institutionnels,
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programmateurs, partenaires), et enfin les invitations contractuelles (invités des productions,
partenaires et mécènes). Cette politique d’invitation mériterait d’être formalisée et adoptée
en conseil d’administration, ce que l’ordonnateur s’est engagé à faire en préparant des
projets de délibérations à soumettre au conseil d’administration de l’établissement.
3.3-

Les outils de suivi de l’activité et leurs destinataires

L’EPCC produit plusieurs types de comptes rendus et bilans dans le cadre de son activité,
destinés à des financeurs différents, comme le prévoient les différentes conventions de
financement existantes.
Des bilans annuels ont été produits au rapporteur pour les années 2005 à 2008, puis des
bilans par saison, pour les saisons 2008-2009 à 2013-2014. Ces bilans sont riches en
informations et données diverses, mais leur présentation n’est pas homogène sur la période.
Dans un objectif de lisibilité renforcée de la mise en œuvre du projet d’établissement et afin
d’assurer un suivi sur la base d’indicateurs stables, l’établissement doit s’atteler à construire
un modèle de bilan d’activité. Un travail est notamment à faire sur le choix des indicateurs
pertinents permettant d’évaluer le projet. Ce bilan d’activité normalisé pourrait être alimenté
notamment par des éléments issus de la comptabilité analytique mise en place par l’EPCC.
Le modèle de bilan d’activité par saison artistique est à soumettre pour validation au conseil
d’administration.
3.4-

L’analyse de la fréquentation

Une analyse régulière de la fréquentation est effectuée depuis la saison 2008-2009, par type
d’expression artistique, à savoir chanson, cirque, danse, marionnettes, musique, théâtre et
humour. Des tableaux de suivi ont été communiqués par l’EPCC.
Les données fournies ont été retraitées pour mettre en évidence quelques points saillants.
Tableau n° 1 : Évolution du nombre de spectacles et du nombre de représentations
20082009
nb de spectacles

20092010

61

20102011

52

20112012

55

20122013

20132014

évolution sur Variation
la période
moyenne

76

68

63

3,28 %

0,65 %

nb de représentations
192
159
208
214
nb moyen de représentations
par spectacle
3
3
4
3
Source : tableau CRC à partir des données fournies par l’EPCC

191

189

-1,56 %

-0,31 %

3

3

Entre la saison 2008-2009 et la saison 2013-2014, l’EPCC a présenté un nombre moyen
annuel de 62 spectacles, et de 192 représentations, soit une moyenne de 3 représentations
par spectacle.
Tableau n° 2 : Évolution du taux d’occupation
20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

évolution sur
la période

Variation
moyenne

jauge offerte

56 844

49 860

51 810

52 504

41 961

44 563

-21,60 %

-4,75 %

nb total spectateurs

45 957

37 817

40 148

39 025

34 595

37 492

-18,42 %

-3,99 %

taux d’occupation
81 %
76 %
77 %
74 %
Source : tableau CRC à partir des données fournies par l’EPCC

82 %

84 %
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Le taux d’occupation diminue entre la saison 2008-2009 et la saison 2011-2012, avant de
remonter jusqu’à atteindre 84 % pour la saison 2013-2014. Dans l’ensemble, et malgré la
remontée du taux d’occupation, on observe une diminution du nombre des spectateurs et de
la jauge offerte.
Tableau n° 3 : Évolution du nombre de spectateurs
20082009

20092010

20102011

20112012

nb total spectateurs
45 957 37 817 40 148 39 025
Source : tableau CRC à partir des données fournies par l’EPCC

20122013

20132014

34 595

37 492

évolution sur
la période
-18,42 %

Variation
moyenne
-3,99 %

Les spectacles présentés attirent entre 35 000 et 46 000 spectateurs par an sur la période,
avec une tendance globale à la baisse.
Tableau n° 4 : Évolution des recettes HT
20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

recettes HT
410 448 315 966 342 835 316 509 287 042
Source : tableau CRC à partir des données fournies par l’EPCC

20132014

évolution sur la
période

314 788

-23,31 %

Variation
moyenne
-5,17 %

La billetterie génère des recettes totales oscillant entre 300 et 400 k€ HT, leur évolution étant
logiquement corrélée à l’évolution du nombre de spectateurs, mais avec une tendance à la
baisse supérieure.
Tableau n° 5 : Analyse de la typologie des places
20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

nb places abonnés

18 265

13 522

15 270

14 418

12 308

nb places guichet

24 345

21 297

22 157

20 764

3 347

2 998

2 721

3 843

nb total spectateurs
45 957 37 817 40 148 39 025
Source : tableau CRC à partir des données fournies par l’EPCC

nb invitations

évolution sur la
période

Variation
moyenne

11 982

-34,40 %

-8,09 %

19 045

21 770

-10,58 %

-2,21 %

3 242

3 740

11,74 %

2,25 %

34 595

37 492

Si l’on se livre à une analyse plus fine du nombre total de spectateurs, en distinguant les
places abonnés, les places prises directement au guichet et les invitations, on observe que
la baisse du nombre de spectateurs ayant souscrit un abonnement est plus importante que
celle des spectateurs achetant un billet directement au guichet.
Cette évolution mérite d’être soulignée, puisque les abonnés représentent un public fidélisé
et des recettes certaines. Elle est à mettre en relation avec la nature de la programmation,
mais également avec la stratégie de tarification.
Tableau n° 6 : Évolution du nombre d’abonnés
20092010

20102011

20112012

20122013

nb total
2344
2462
2383
2281
Source : tableau CRC à partir des données fournies par l’EPCC

20132014
2203

20142015
2156

évolution sur la
période

Variation
moyenne

-8,02 %

-1,66 %

Un document complémentaire de suivi statistique des abonnés à partir de la saison 20092010 a été fourni par l’EPCC, qui permet de confirmer le mouvement de baisse tendancielle
du nombre d’abonnés. Ce document met en évidence, entre la saison 2009-2010 et la
saison 2014-2015 en cours, une baisse quasi-continue du nombre total des abonnés.
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Cette baisse du nombre d’abonnements a fait l’objet de débats en Conseil d’administration et
a conduit à revisiter pour la saison 2014-2015 la grille tarifaire et les catégories
d’abonnements proposées.
Tableau n° 7 : Évolution du pourcentage d’invitations / nombre total de spectateurs
20082009
nb d’invités

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

3 347

2 998

2 721

3 843

3 242

3 740

45 957

37 817

40 148

39 025

34 595

37 492

% d’invités/ nb total de spectateurs
7%
8%
Source : tableau CRC à partir des données fournies par l’EPCC

7%

10 %

9%

10 %

nb total de spectateurs

Le nombre des places invités est en augmentation sur la période et le pourcentage d’invités
sur le nombre total de spectateurs devient également plus important entre la saison
2008-2009 et la saison 2013-2014 puisqu’on passe d’un pourcentage de 7-8 % sur les trois
premières saisons à un pourcentage de 9-10 % sur les trois saisons suivantes.
Tableau n° 8 : Évolution des recettes par genre
évolution
sur la
période

Variation
moyenne

24 982

-68,97 %

-20,87 %

337 923

% des
recettes
par
genre
17,00 %

26 634

23 612

-65,68 %

-19,25 %

221 097

11,12 %

27 634

37 377

27,56 %

4,99 %

206 720

10,40 %

24 599

25 971

47 994

67,79 %

10,91 %

161 398

8,12 %

40 093

30 678

68 632

39,96 %

6,96 %

283 725

14,27 %

154 213 107 310 123 844 125 770 135 076 112 191

-27,25 %

-6,16 %

758 404

38,16 %

18 322

0,92 %

1 987589

100,00 %

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

chanson

80 501

77 232

62 048

52 110

41 050

cirque

68 791

36 060

41 958

24 041

danse

29 302

31 918

30 593

49 896

marionnettes

28 603

15 823

18 407

49 036

47 623

47 663

musiques
théâtre et humour
SEM 2011
Total

0

0

18 322

0

0

0

410 448 315 966 342 835 316 509 287 042 314 788

-23,31 %

-5,17 %

Total
recettes

Source : tableau CRC à partir des données fournies par l’EPCC

Une analyse de la répartition des recettes par genre artistique effectuée à partir du tableau
ci-dessus permet de dégager quelques pistes de réflexion.
On observe que la forme artistique qui entre pour la plus faible part dans la totalité des
recettes perçues sur les 6 saisons, à savoir les marionnettes (8 % du total des recettes) est
celle qui connaît la plus forte évolution de ses recettes sur la même période. Cette
observation est corroborée par le tableau venant ci-après.
Tableau n° 9 : Nombre de spectateurs par genre artistique
20082009
chanson

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

évolution sur la
période

Variation
moyenne

6 420

8 900

6 660

7 622

4 940

4 265

-33,57 %

-7,85 %

cirque

10 940

7 360

6 101

3 406

4 055

3 473

-68,25 %

-20,51 %

danse

6 240

4 982

5 496

8 023

2 790

5 505

-11,78 %

-2,48 %

marionnettes

6 549

5 550

4 330

5 408

5 755

9 198

40,45 %

7,03 %

musiques
théâtre et
humour

8 335

7 044

7 380

7 600

5 947

7 420

-10,98 %

-2,30 %

18 360

16 024

18 423

20 445

18 474

14 702

-19,92 %

-4,35 %

0

0

3 420

0

0
44 563

-21,60 %

-4,75 %

SEM 2011

Total
56 844
49 860
51 810
52 504
41 961
Source : tableau CRC à partir des données fournies par l’EPCC
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Les spectacles de marionnettes sont les seuls à gagner de manière continue en
fréquentation sur la période (variation annuelle moyenne de 7 %), alors que, pour tous les
autres genres, on relève une tendance structurelle à la baisse.
Pour la catégorie théâtre et humour, qui représente 38 % des recettes totales sur six
saisons, la fréquentation est fluctuante d’une année sur l’autre, mais la variation moyenne
annuelle est de - 4 %.
3.5-

La connaissance des publics

L’EPCC a fourni principalement deux types de documents qui permettent une première
approche de la typologie des publics qui se rendent au Théâtre.
Il s’agit tout d’abord d’éditions issues du logiciel de billetterie qui sont destinées à suivre
l’origine géographique des spectateurs à compter de la saison 2009-2010.
Pour chaque saison considérée, existe une double clé d’analyse : par département de
résidence et par zone géographique.
Le tableau récapitulatif ci-dessous prend en considération les saisons 2009-2010 à 20132014 :
Tableau n° 10 : Analyse par département de résidence
2009-2010
Département de l’Ain

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

33 904

31 463

32 679

28 893

31 845

4 989

5 428

5 633

5 108

6 409

755

912

763

783

713

39 648

37 803

39 075

34 784

38 967

% Département de l’Ain
85,51 %
83,23 %
% origine géographique non
12,58 %
14,36 %
connue
% autres départements et étranger
1,90 %
2,41 %
Source : tableau CRC à partir des données fournies par l’EPCC

83,63 %

83,06 %

81,72 %

14,42 %

14,68 %

16,45 %

1,95 %

2,25 %

1,83 %

origine géographique non connue
Autres départements
Nb de billets

Plusieurs constats peuvent être posés à la lecture de ce tableau : plus de 80 % des
spectateurs résident dans le Département de l’Ain ; le pourcentage des spectateurs issus
d’autres départements français ou de l’étranger est très résiduel, puisqu’il représente environ
2 % du total par saison ; enfin, le pourcentage de spectateurs dont l’origine géographique
n’est pas renseignée s’établit entre 12 et 16 % sur les cinq saisons considérées et est en
augmentation sur la période.
L’analyse par zone géographique, quant à elle, présente peu d’intérêt en l’état actuel du
paramétrage du logiciel. En effet, il est peu vraisemblable que le nombre de spectateurs
issus de la Ville de Bourg-en-Bresse représente moins de 1 % du total par saison. Les
catégories définies et le nombre de billets non classés rendent impossible à ce jour
l’exploitation des données selon cette seconde clé d’analyse.
Un second document a été fourni par l’EPCC, qui donne sur deux saisons successives – les
saisons 2011/2012 et 2012/2013 -, un éclairage utile, mais ponctuel et donc peu exploitable,
sur la répartition du nombre de billets entre les séances scolaires, les séances réservées aux
collégiens et lycéens et enfin les autres séances tout public, ainsi que sur le nombre d’élèves
(toutes classes confondues).
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Outre ces éléments, aucune enquête de satisfaction réalisée auprès des spectateurs ou de
document d’analyse globale du public n’ont été communiqués au rapporteur. Il semble
qu’une étude ait été menée dès les premiers temps d’existence de l’EPCC grâce à des
étudiants d’école de commerce, mais cette étude n’a pu être retrouvée.
Il n’existe pas, à ce jour, de suivi du public dans l’ensemble de ses composantes (âge, sexe,
origine géographique, catégorie socioprofessionnelle, intérêt pour les genres artistiques,
etc.). L’ordonnateur, conscient qu’il s’agit d’un axe de progrès, a porté à la connaissance de
la chambre que des procédures internes visant à améliorer la qualité et l’exhaustivité des
informations recueillies sur le public ont été mises en œuvre depuis le lancement de la
saison 2015-2016 (notamment requête systématique sur les bulletins d’abonnement et les
interfaces de vente en ligne, saisie systématique des fiches spectateurs).
3.6-

L’articulation de la politique générale de l’établissement avec les politiques
publiques des collectivités fondatrices

Les contributions allouées à l’EPCC respectivement par la Ville de Bourg-en-Bresse et le
Conseil général de l’Ain représentent une part non négligeable de leur budget culturel.
De fait, la contribution de la Ville à l’EPCC a représenté, en 2014, selon les éléments
communiqués par la direction des affaires culturelles de la commune, 62 % de l’enveloppe
annuelle d’environ 1,8 millions d’€ consacrée au spectacle vivant, et 43 % du budget annuel
consacré à la culture qui s’élève à 2,6 millions d’€ (sans intégration des coûts en personnel).
Pour le Conseil général de l’Ain, la contribution apportée à l’EPCC représente un poids
moins important, puisqu’elle pèse pour 4 % environ dans le budget annuel de 6 millions d’€
consacré à la culture en 2014. Elle se classe cependant en troisième position après les
subventions accordées au centre culturel de rencontre d’Ambronay et à l’ADDIM de l’Ain
(association départementale pour le développement et l’initiative de la musique). Par ailleurs,
le Théâtre de Bourg-en-Bresse est le seul théâtre de ville subventionné par le Département
de l’Ain sur son territoire.
Il n’est cependant pas facile de comprendre comment le projet de l’EPCC s’inscrit dans les
politiques publiques, et en particulier culturelles, des collectivités fondatrices. Peu de
documents écrits expliquent cette articulation, et la feuille de route élaborée à l’occasion du
deuxième mandat du directeur, jointe à la délibération n°3 du 7 juillet 2009, est l’un des rares
éléments écrits communiqués à la Chambre qui aborde rapidement ce point.
Le Théâtre est intégré dans le dispositif des « chemins de la culture », mis en place par la
Ville de Bourg-en-Bresse, qui assure une lisibilité sur l’offre culturelle disponible sur
l’ensemble du territoire communal, et est un label de qualité décerné par la Ville.
En ce qui concerne le Département, les actions en faveur du public des collégiens et des
personnes handicapées participent aux politiques sectorielles du Département en la matière,
et les actions menées sur le territoire du bassin de vie de Bourg-en-Bresse à la
décentralisation culturelle sur le territoire départemental. Des projets communs sont élaborés
entre le Théâtre de Bourg-en-Bresse et l’ADDIM de l’Ain, ainsi qu’entre le Théâtre et le
centre culturel de rencontre d’Ambronay.
Une réflexion plus aboutie pourrait être menée avec les membres financeurs pour, d’une
part, approfondir les articulations entre le projet de l’EPCC et leurs politiques culturelles et,
d’autre part, définir les orientations stratégiques du projet porté par l’EPCC.
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*
Le cahier des charges servant de fondement au recrutement du directeur de l’établissement
doit définir précisément les attentes du conseil d’administration. Le projet d’orientations
artistiques répondant à ces attentes doit être évalué régulièrement à l’occasion des bilans
d’activité présentés en conseil d’administration, et systématiquement à l’occasion du
renouvellement du mandat du directeur.
Une meilleure connaissance des publics du théâtre est à rechercher pour permettre au
conseil d’administration de faire l’analyse de la baisse de la fréquentation et du nombre
d’abonnements, et de réorienter la stratégie de programmation et de tarification en
conséquence.

4-

LA GOUVERNANCE

4.1-

La composition et le fonctionnement du conseil d’administration

Le conseil d’administration est composé de 13 membres, conformément à l’article 7 des
statuts et dans le respect des dispositions prévues par le CGCT qui fixe dans son article
R. 1431-4 le nombre maximal de membres du conseil d’administration à 24, et prévoient de
le porter à 30, si les missions assignées à l’établissement public ou le nombre des
collectivités qui le composent le justifient.
Il est composé de trois représentants de la Ville de Bourg-en-Bresse désignés en son sein
par le conseil municipal, trois représentants du Conseil départemental de l’Ain désignés en
son sein par l’assemblée départementale, quatre personnalités qualifiées désignées par les
membres fondateurs pour une durée de trois ans renouvelable, deux représentants du
personnel élus pour une durée de trois ans renouvelable et enfin le Maire de Bourg-enBresse ou son représentant.
Installé le 21 janvier 2005, le Conseil d’administration a été entièrement renouvelé à trois
reprises le 16 mai 2008, le 21 avril 2011 et le 22 mai 2014. Les représentants du personnel
ont été élus pour la première fois le 24 juin 2005, puis renouvelés, comme prévu dans les
statuts, à un rythme triennal.
Le conseil d’administration se réunit régulièrement, comme démontré dans le tableau ciaprès, et le quorum fixé à la moitié des membres présents pour qu’il puisse valablement
délibérer a toujours été atteint.
Nb de réunions du CA/an

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

9

6

5

6

5

5

5

5

4

3

Source : tableau CRC

Le nombre total de réunions du conseil d’administration sur la période de contrôle est de
53 sur dix ans, soit une moyenne d’un peu plus de cinq réunions par an. Le nombre minimal
de réunions annuelles du conseil d’administration fixé dans l’article 8 des statuts, à savoir
deux par an, est respecté. On note un nombre particulièrement important de réunions tenues
et de délibérations prises durant la première année d’existence, afin de mettre en place le
fonctionnement de l’EPCC.
La lecture des comptes rendus permet de constater que le fonctionnement collégial est
effectif, et que des débats ont lieu sur tous les sujets, la quasi-totalité des délibérations étant
adoptées à l’unanimité des membres présents.
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Les débats sur le projet artistique pris dans sa globalité et sur la stratégie de programmation
sont cependant peu nombreux, la discussion portant plus couramment sur telle ou telle
option que sur l’équilibre global de la programmation.
Le conseil d’administration pourrait utilement se doter d’un règlement de fonctionnement
pour préciser certains points, et notamment les formalités et délais de convocation aux
réunions, les modalités d’établissement de l’ordre du jour des conseils, les modalités de
vote, la désignation des représentants du personnel appelés à siéger au conseil.
4.2-

La répartition des rôles entre le conseil d’administration, le président, le viceprésident et le directeur

La répartition des rôles entre le conseil d’administration, le président et le directeur est fixée
dans les statuts aux articles 9, 10 et 11.
Cette répartition n’appelle pas de commentaire particulier au regard des dispositions prévues
dans le CGCT relatives aux EPCC notamment dans les articles R. 1431-4 à R. 1431-15, et
de la réalité du fonctionnement, qui est conforme à ce qui est prévu dans les statuts.
Le directeur est désigné, sur la base de la délibération n° 7 du 25 février 2005, par le conseil
d’administration comme titulaire des licences d’entrepreneur de spectacles de 1ère, 2ème et
3ème catégories (exploitant de lieux, producteur de spectacles, diffuseur). Les éléments
prouvant la détention de ces licences et leur validité ont été demandés et obtenus auprès de
l’ordonnateur.
Le directeur est par ailleurs désigné comme personne responsable des marchés, chargé de
déterminer la procédure adaptée selon le montant des besoins recensés (cf. délibération
n° 5 en vigueur du 22 mai 2014). Enfin, le directeur reçoit délégation du conseil
d’administration pour la passation des conventions artistiques et autres commandes et
contrats, jusqu’à un seuil déterminé (cf. délibération n° 6 en vigueur du 22 mai 2014).
Le rôle du vice-président n’est en revanche pas défini dans les statuts, ce qui constitue un
manque et pourrait poser difficulté, notamment en l’absence du président.

4.3-

La direction et le régime des délégations

Il n’y a eu aucune réorganisation des services depuis la création de l’EPCC, ce qui ressort
de l’étude des différents comptes rendus du conseil d’administration et des organigrammes
disponibles. L’EPCC est structuré en quatre services :

 l’équipe de direction composée du directeur du théâtre et de l’administrateur ;
 le service technique composé du directeur technique et de régisseurs plateau ;
 le service production/administration regroupant les fonctions de programmation
artistique, de secrétariat et de comptabilité et de responsable du mécénat. La
responsable du mécénat a en outre des liens directs avec l’équipe de direction ;
 le service de l’information et de l’accueil des publics comprenant les fonctions de
communication, relations publiques, médiation et accueil physique-billetterie.
Pour les actes courants de gestion interne, notamment dans le domaine des ressources
humaines, le directeur n’a pas formalisé de délégation de signature au bénéfice des autres
membres de l’équipe de direction (administrateur et directeur technique). L’administrateur et
le directeur technique valident les fiches de décompte d’heures des salariés et valident les
demandes de congés et autorisations d’absence diverses au moyen de documents internes
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élaborés spécifiquement. Les contrats de travail sont en revanche systématiquement signés
par le directeur et lui seul. Aucune délégation n’a été consentie en la matière.
En réponse à cette observation, l’ordonnateur a indiqué que le contrat de l’administrateur
précise que celui-ci est « particulièrement chargé de la gestion des ressources humaines en
tant que chef du personnel (organisation du travail, planning, formations) » et que cela entre
dans les fonctions courantes d’un administrateur d’un établissement de spectacle vivant. La
chambre rappelle que, dans un EPCC sous forme d’EPIC, le directeur est chargé de la
gestion du personnel de par la loi, nonobstant les missions assignées à l’administrateur au
travers de sa fiche de poste et/ou de son contrat. La délégation de sa signature à
l’administrateur en ces matières suppose donc un acte formalisé.
S’agissant des matières comptable et fiscale, le directeur donne délégation à l’administrateur
pour la signature des déclarations de TVA, des déclarations sociales, des engagements
juridiques, des mandats de dépenses et des titres de recettes. La délégation a été
renouvelée trois fois depuis 2009. L’acte de délégation ne précise pas la durée de la
délégation consentie.
4.4-

Le respect des obligations de publicité des actes

L’article 12 des statuts fixe le régime juridique des actes pris par l’EPCC. Il a été vérifié que
l’EPCC se conforme aux obligations prévues par le CGCT en la matière.
Le registre papier des délibérations de l’établissement n’était plus mis à jour depuis le mois
de juin 2013, lors du contrôle effectué sur pièces et sur place. L’ordonnateur a indiqué à la
chambre que cette mise à jour avait été depuis lors réalisée, l’établissement disposant par
ailleurs d’un recueil informatique des actes.

5-

INFORMATION BUDGETAIRE, FIABILITE DES COMPTES ET ANALYSE
FINANCIERE

Il est précisé que les tableaux de données figurant dans cette partie prennent en compte les
évolutions à compter de l’exercice 2008, et non sur la totalité de la période contrôlée, afin
d’assurer une cohérence notamment avec les tableaux de suivi de la fréquentation figurant
plus haut. Les données 2014 sont issues du compte de gestion provisoire arrêté au
13 mars 2015.
5.1-

Analyse budgétaire et qualité de l’information

5.1.1-

Le débat d’orientation budgétaire

Les débats d’orientation budgétaire ont eu lieu, tout au long de la période considérée, dans
les conditions prévues à l’article L. 2312-1 du CGCT, applicable aux EPCC, qui indique que
pour 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 et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la commune, dans un
délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci ». Les débats sont retranscrits dans le
cadre des comptes rendus de conseils d’administration.
5.1.2-

La tenue d’une comptabilité d’engagement

L’ordonnateur tient une comptabilité d’engagement de ses dépenses. La Chambre observe
cependant qu’au moment de l’attestation du service fait, ce n’est pas la personne

30/50
Rapport d’observations définitives– EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse (01)

effectivement en capacité de constater le service fait qui l’atteste directement. Ce point a été
soulevé auprès de l’ordonnateur, qui s’est engagé à y remédier.
Le respect du délai global de paiement a été vérifié pour les exercices 2011 à 2013. Il court à
compter de la date de réception des factures. Le délai de paiement moyen annuel observé
est satisfaisant (entre 11 et 13 jours par mois). Si l’on affine l’analyse mois par mois, le délai
de paiement mensuel reste toujours en deçà du seuil réglementaire de 30 jours.
5.1.3-

La conformité des documents budgétaires au modèle M4

La qualité de l’information donnée dans le cadre des annexes budgétaires pourrait être
améliorée. En effet, d’une part l’annexe relative aux méthodes utilisées pour l’amortissement
n’est pas renseignée, d’autre part l’annexe relative au personnel n’est que très partiellement
complétée.
L’ordonnateur a fait état de difficultés liées au logiciel comptable de l’établissement, qui ne
permet pas aujourd’hui de répondre à l’ensemble des exigences posées par la M4, et, en
particulier, d’extraire la totalité des annexes. L’établissement est en cours de réflexion pour
changer le logiciel existant.
Nonobstant ces difficultés techniques, la chambre rappelle que ces annexes doivent être
obligatoirement renseignées pour se conformer au cadre défini par l’instruction budgétaire et
comptable M4 applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux.
5.2-

Fiabilité des comptes

5.2.1-

Les amortissements

L’EPCC pratique l’amortissement des biens qu’il a acquis depuis 2007.
Deux délibérations ont été produites par l’EPCC -délibération n° 2 du 13 janvier 2006 et
délibération n° 8 du 29 septembre 2011-, qui fixent une durée d’amortissement
respectivement à trois ans pour le matériel informatique et dix ans pour le matériel technique
d’équipement de sonorisation et d’agencement du bar.
Dans l’inventaire produit par l’EPCC, on relève quatre durées d’amortissement linéaire
pratiquées : sur deux ans, trois ans, cinq ans et dix ans. L’EPCC amortit d’autres types de
matériels (mobilier, matériel d’éclairage, etc.), et selon d’autres durées que celles prévues
dans le cadre des délibérations du conseil d’administration en vigueur.
En réponse à l’observation de la chambre, l’ordonnateur a reconnu la nécessité d’établir la
liste complète des types de matériels et des durées d’amortissement pratiquées, et de faire
délibérer le conseil d’administration sur ce point.
L’évolution constatée de la dotation aux amortissements entre 2008 et 2014 est la suivante :
Tableau n° 11 : Évolution de la dotation aux amortissements 2008-2014
2008
Cpte 6811 : dotations aux amortissements sur
immobilisations incorporelles et corporelles
Source : comptes de gestion 2008-2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

15 449 38 145 40 743 55 940 67 007 72 550 67 301
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5.2.2-

Les régies

La création des régies au sein de l’EPCC relève de la compétence du directeur, exercée par
délégation du conseil d’administration. Par délibération en date du 25 février 2005, le conseil
d’administration a en effet délégué au directeur la compétence de création des régies de
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances.
Les différentes régies créées depuis 2005 ont fait l’objet de décisions du directeur
mentionnant la délibération initiale de délégation de compétence.
Les actes de création des régies sont conformes aux spécifications de l’instruction
codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006.
L’EPCC dispose actuellement de deux régies et de deux sous-régies :

 la régie de recettes et d’avances pour l’encaissement des produits provenant de
l’organisation des spectacles et autres activités du théâtre ;
 la sous-régie de recettes auprès de l’École nationale de musique pour
l’encaissement des entrées de spectacles (billetterie et abonnements) ;
 la sous-régie de recettes auprès de l’Office de tourisme de Bourg-en-Bresse pour
l’encaissement des entrées de spectacles (billetterie et abonnements) ;
 la régie d’avances pour le paiement des dépenses nécessaires à l’organisation des
spectacles et autres activités du théâtre.
5.2.2.1-

Le contrôle des régies

Les régies créées par l’EPCC font l’objet de contrôles de la part de l’ordonnateur.
L’agent nommé régisseur principal des deux régies et des deux sous-régies, en suit les
comptes à l’aide d’un logiciel de comptabilité distinct du logiciel de billetterie de l’EPCC. Un
rapprochement est fait entre l’état de la billetterie (état produit à partir d’une requête du
logiciel de billetterie) et les sommes remises à la trésorerie. Ce contrôle est effectué lors de
chaque dépôt de fonds en trésorerie. Aucune anomalie majeure n’a été relevée au cours de
ces contrôles.
L’ordonnateur déclare effectuer par ailleurs deux contrôles annuels des régies, l’un au
31 décembre de chaque année civile, qui permet également de déterminer les produits
constatés d’avance et l’autre en fin de saison, permettant de rapprocher les recettes
encaissées par mode de règlement sur le compte de la régie et celles figurant sur l’état de
synthèse du journal de caisse, émanant du logiciel de la billetterie. Un contrôle des billets et
des numérotations est également effectué.
Au-delà de ces contrôles périodiques, la chambre attire l’attention de l’ordonnateur sur les
modalités de contrôle prévues et explicitées dans l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M
du 21 avril 2006 (Titre 6 – Chapitre 3.) Il y est précisé que toutes les vérifications sur place
doivent être effectuées à l’improviste.
5.2.2.2-

La sécurité des régies

Si la tenue des régies est satisfaisante du point de vue comptable, en revanche, la sécurité
des valeurs pourrait être mieux assurée, point sur lequel l’ordonnateur s’est engagé à mettre
en place des actions d’amélioration.
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5.2.35.2.3.1-

La sincérité des écritures budgétaires
L’absence de constitution de provisions

L’étude des comptes de gestion au cours de la période contrôlée montre qu’aucune
provision n’a été constituée et ce, alors même que différentes charges nettement précisées
quant à leur objet pouvaient être identifiées et que des événements survenus ou en cours
rendaient probables.
En premier lieu, l’EPCC aurait dû provisionner, jusqu’à ce que le jugement soit devenu
définitif, une somme égale au montant des prétentions indemnitaires d’une salariée (soit
7035, 55 €) qui a introduit un recours en requalification de son contrat de travail devant le
conseil de prud’hommes en 2012.
En second lieu, l’EPCC n’a pu recouvrer diverses créances de billetterie, de locations de
salles et de droits résultant de contrats de coréalisation qu’il détenait sur l’association
« Les Amis de la musique » pour un montant total de 8 050,04 €. Une provision d’un montant
correspondant aux créances détenues par l’EPCC sur l’association aurait utilement pu être
inscrite pour risques identifiés inhérents à l’activité du service.

5.2.3.2-

La taxe sur les salaires

Les employeurs qui sont soumis à moins de 90 % de leur chiffre d’affaires à la TVA sont
redevables de la taxe sur les salaires, conformément à l’article 231-1 du Code général des
impôts.
Or, le Théâtre de Bourg-en-Bresse perçoit des subventions de fonctionnement de différents
contributeurs publics, qui ne sont plus assujetties à la TVA depuis l’exercice 2009, et
représentent la majeure partie de ses recettes.
Cela pose la question de savoir si ces subventions sont assujetties à la TVA car constituant
des compléments de prix . La lecture du bulletin officiel des finances publiques impôts du
15 novembre 2012, consacré aux règles applicables à l’ensemble des opérations imposables
à la TVA, permet d’écarter cette hypothèse. En effet, pour qu’une subvention soit qualifiée de
« complément de prix », il faut qu’elle contribue à diminuer de manière directe, et en rapport
avec le montant des subventions octroyées, les prix pratiqués par le bénéficiaire.
Or, s’il n’est pas douteux que les subventions de fonctionnement dont est bénéficiaire
l’EPCC lui permettent de pratiquer des tarifs inférieurs aux prix du marché, il n’existe pas de
proportion établie entre le montant des subventions versées et les tarifs fixés. La relation
n’est donc qu’indirecte.
Dans ces conditions, l’EPCC est redevable de la taxe sur les salaires depuis l’exercice 2009.
L’EPCC a inscrit la somme de 54 000 € au budget primitif 2015, au titre de la taxe sur les
salaires due pour l’exercice. Les montants dus au titre des exercices antérieurs restent
encore à budgéter et régulariser.
5.3-

Les principaux agrégats bilanciels

Les principaux agrégats bilanciels, à savoir, le fonds de roulement, le besoin en fonds de
roulement, ainsi que la trésorerie disponible en nombre de jours de charges courantes sont
regroupés, pour les exercices 2008 à 2014, dans le tableau ci-dessous.
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Tableau n° 12
2008

2009

2010

2011

FDR

271 200

BFR

-219 195

490 395
trésorerie (FDR - BFR)
trésorerie en nb de jours de
charges courantes (hors
amortissement)
92
Source : comptes de gestion 2008-2014

463 114

475 070

349 470

434 370

372 420

379 400

-47 906

-103 300

50 220

-308 010

-380 420

-245 910

511 020

578 370

299 250

742 380

752 840

625 310

90

97

2012

50

2013

134

2014

127

101

Sur l’ensemble de la période, le fonds de roulement est positif, ce qui signifie que les
capitaux permanents financent l’actif net immobilisé. Le fonds de roulement augmente
significativement à compter de 2009.
Tableau n° 13
2008
FDR

2009

271 200

2010

2011

2012

2013

2014

463 114

475 070

349 470

434 370

372 420

379 400

variation FDR
-3 897 191 914
Source : comptes de gestion 2008-2014

11 956

-125 600

84 900

-61 950

6 980

Une analyse de la variation du fonds de roulement permet de souligner qu’il est fait appel au
fonds de roulement à plusieurs reprises, au cours des exercices 2008, 2011 et 2013.
Le besoin en fonds de roulement reste négatif sur l’ensemble de la période, à l’exception de
l’exercice 2011.
5.4-

La situation financière

5.4.1-

Analyse de la section de fonctionnement

5.4.1.1-

Les recettes

Entre 2008 et 2014, les recettes de l’EPCC augmentent de 16 %, avec une variation
annuelle moyenne de 3 %, passant de 2 à 2,3 millions d’euros. Ces recettes sont
composées d’une part de subventions, d’autre part de recettes tirées de l’activité.
Tableau n° 14 : Recettes de fonctionnement réalisées 2008-2014

70-vente de produits
fabriqués, prestations de
services, marchandises
74-subventions
d'exploitation
75-autres produits de
gestion courante
013-atténuation de
charges
77-produits
exceptionnels
Total

évolution
sur la
période

variation
annuelle
moyenne

520 553

22 %

3%

1 735 040

1 756 676

20 %

3%

6 324

10 066

7 845

8 217

7 934

10 328

9 489

25 %

4%

45 296

30 346

32 048

35 295

29 276

-73 %

-20 %

2 212 022

2 251 771

2 158 273

2 197 371

2 323 838

16 %

3%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

425 470

434 468

423 617

393 760

386 105

406 642

1 460 554

1 852 780

1 735 036

1 819 310

1 725 862

0

0

612

138

7 613

14 821

7 460

109 193

272

2 002 829

2 302 340

Source : comptes de gestion 2008-2014
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Les subventions prises dans leur totalité, à savoir aussi bien les subventions d’exploitation
imputées sur le compte 74 que les subventions exceptionnelles (compte 774), augmentent
de 12 % durant la période. Les subventions d’exploitation connaissent une hausse de 20 %
sur la période et de 3 % en variation annuelle moyenne, tandis que les subventions
exceptionnelles, qui sont allouées durant les quatre premières années d’existence de l’EPCC
pour soutenir son activité, disparaissent quasiment à compter de l’exercice 2009.
Tableau n° 15 : Évolution des subventions perçues
évolution sur
la période

variation
annuelle
moyenne

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

chapitre 74

1 460 554

1 852 780

1 735 036

1 819 310

1 725 862

1 735 040

1 756 676

20 %

3%

compte 774

107 401

0

2 070

16 043

0

194

0

-100 %

-100 %

1 567 955

1 852 780

1 737 106

1 835 353

1 725 862

1 735 234

1 756 676

12 %

2%

Total

Source : comptes de gestion 2008-2014

Les recettes propres connaissent quant à elles une évolution globale de 30 % et de 7 % en
variation annuelle moyenne, passant de 434 à 567 k€. Elles sont très majoritairement
composées des recettes de billetterie et, dans une moindre mesure, des revenus tirés de la
location des salles et autres activités annexes. Les recettes issues du mécénat ou de la
gestion du bar restaurant restent très marginales.
Tableau n° 16 : Évolution des recettes propres
2008
70-vente de produits fabriqués,
prestations de services,
marchandises
75-autres produits de gestion
courante
013-atténuation de charges
77- produits exceptionnels
(hors subventions
exceptionnelles)
Total recettes propres de
fonctionnement

2009

2010

2011

2012

2013

2014

425 470 434 468 423 617 393 760 386 105 406 642 520 553

évolution
sur la
période

variation
annuelle
moyenne

22 %

3%

0

0

612

138

6 324

10 066

7 845

7 613

14 821

7 460

8 217

7 934

10 328

9 489

25 %

4%

1 792

272

43 226

14 303

32 048

35 101

29 276

1533 %

59 %

434 874 449 560 474 916 416 418 432 411 462 137 567 162

30 %

5%

Source : comptes de gestion 2008-2014

5.4.1.2-

Les dépenses

Entre 2008 et 2014, les dépenses de l’EPCC augmentent de 18 %, soit plus rapidement que
les recettes, avec une variation annuelle moyenne de 3 %, passant de 1,9 à 2,3 millions
d’euros.
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Tableau n° 17 : Dépenses de fonctionnement réalisées 2008-2014

011-charges à
caractère général
dont 604-achats
d'études et prestations
de services
dont 6132-locations
immobilières
dont 6156maintenance
dont 6236-catalogues
et imprimés
012-charges de
personnel et frais
assimilés
dont 6411-salaires,
appointements,
commissions de base
65-autres charges de
gestion courante
67-charges
exceptionnelles
68- dotations aux
amortissements et
provisions
Total

évolution variation
sur la
annuelle
période moyenne

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1 247 200

1 276 096

1 314 882

1 283 656

1 145 153

1 245 194

1 315 367

5%

1%

642 002

637 342

685 830

657 514

582 531

646 459

714 411

11 %

2%

219 949

234 727

222 200

224 229

217 761

217 794

227 793

4%

1%

31 657

46 849

44 147

60 678

51 794

50 000

45 141

43 %

6%

46 668

44 842

41 216

31 654

33 353

32 805

33 748

-28 %

-5 %

648 344

743 487

789 825

831 090

827 300

857 341

896 865

38 %

6%

455 975

524 441

550 930

573 077

561 344

568 378

601 401

32 %

5%

63 679

57 097

57 143

59 785

52 770

63 805

51 145

-20 %

-4 %

3 150

13 369

3 647

10 945

11 215

8 866

4 441

41 %

6%

15 449

38 145

40 743

55 940

67 007

72 550

67 301

336 %

28 %

1 977 821

2 128 194

2 206 240

2 241 415

2 103 445

2 247 756

2 335 120

18 %

3%

Source : comptes de gestion 2008-2014

Au sein de cet ensemble, les charges à caractère général (chapitre 011), qui représentent
56 % des dépenses en 2014, augmentent de 5 %, tandis que les charges de personnel
(chapitre 012) augmentent de 38 %.
Parmi les charges générales, le compte 604, sur lequel sont imputés les achats de
spectacles, augmente de 11 %. On notera également le poids des locations immobilières
(227 k€ en 2014), ainsi que l’augmentation des frais de maintenance (variation annuelle
moyenne de 6 %), même si leur poids dans l’ensemble des dépenses doit être relativisé.
Dans le poste charges de personnel et frais assimilés, la majorité de la progression est due à
l’évolution quasi continue du compte 6411 (salaires, appointements, commissions de base).
Le compte évolue de 32 % en volume sur la période de contrôle, avec une variation annuelle
moyenne de 5 %, essentiellement du fait des recrutements effectués au cours de la période.
La chambre relève enfin la forte évolution de la dotation aux amortissements, puisqu’à
compter de 2007, l’EPCC pratique l’amortissement des biens qu’il acquiert.
5.4.2-

Analyse de la section d’investissement
Tableau n° 18 : Évolution 2008-2014
2008

2009

2010

recettes totales
165 449 60 645 249 635
d'investissement
dépenses totales
94 354 60 877 64 573
d'investissement
résultat
71 095
-232 185 062
Source : comptes de gestion 2008-2014

évolution sur
la période

2011

2012

2013

2014

72 213

82 007

87 550

67 301

-59 %

208 160

51 877

99 117

49 039

-48 %

-135 947

30 130

-11 567

18 262
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Au total, sur la période 2008-2014, les dépenses d’investissement de l’établissement
représentent 627 997 €, soit une moyenne d’environ 90 k€ de dépenses annuelles. Cette
moyenne recouvre des réalités très différentes d’une année sur l’autre.
Les recettes baissent plus rapidement que les dépenses d’investissement sur la période.
L’EPCC n’a pas recours à l’emprunt et doit dans la mesure du possible s’autofinancer, selon
une position de principe qui semble avoir été arrêtée par le conseil d’administration (cf. point
3 de la feuille de route adressée par le conseil d’administration au directeur pour l’exercice
du mandat 2010-2013 annexée à la délibération n° 3 du 7 juillet 2009)
On observera cependant que l’EPCC, sur la même période, a reçu des subventions
d’investissement, représentant au total 117 500 €. L’EPCC a donc autofinancé ses
investissements à hauteur de 81 % entre 2008 et 2014.
5.4.3-

Le résultat
Tableau n° 19

2008
Résultat de clôture de
271 199
l'exercice
Source : comptes de gestion 2008-2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

463 114

475 066

349 476

434 371

372 419

379 399

Le résultat de clôture de l’exercice est excédentaire sur la période. Il atteint un pic en 2010,
atteignant 475 k€, avant d’évoluer entre 350 et 434 k€ sur les exercices suivants.
Tableau n° 20
2008
2009
Résultat de la section
25 008
192 146
d'exploitation
Source : comptes de gestion 2008 - 2014

2010

2011

2012

2013

2014

5 782

10 355

54 767

-50 384

-11 282

Le résultat de la section d’exploitation devient négatif à compter de 2013, ce qui traduit un
effet ciseaux entre dépenses et recettes d’exploitation.
5.4.4-

La capacité d’autofinancement (CAF)
Tableau n° 21 : Évolution de la CAF 2008-2014
2008

2009

40 457
212 292
Source : comptes de gestion 2008 - 2014

2010

2011

2012

2013

2014

40 525

63 475

99 155

-9 128

44 261

L’EPCC n’ayant jamais eu recours à l’emprunt sur la période considérée, la CAF brute est
égale à la CAF nette.
La capacité d’autofinancement de l’établissement reste positive en 2008 grâce au résultat
exceptionnel. En 2009, elle atteint un niveau inégalé de plus de 212 k€. On notera
également qu’en 2013 la capacité d’autofinancement est négative pour la première fois sur la
période considérée.
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5.5-

Théâtre en ordre de marche et activités artistiques

L’analyse du rapport entre théâtre en ordre de marche et activités artistiques présentée cidessous est inspirée par la méthode de présentation des documents financiers dite Unido,
proposée par le ministère de la culture pour permettre une présentation normalisée des
documents financiers selon des critères semi analytiques. Ces critères permettent de
distinguer les charges de structures du « théâtre en ordre de marche » de celles relevant de
la communication générale et des budgets d'activité.
Cette présentation permet entre autres d'identifier clairement l'évolution des ressources
disponibles pour l'activité artistique proprement dite, et ainsi démontrer les impacts des
fluctuations des subventions. Elle permet également de faire des comparaisons entre
structures de même type.
La présentation ne porte que sur les exercices 2008-2013, exercices pour lesquels le
Théâtre de Bourg-en-Bresse a fourni les éléments nécessaires à cette analyse.
Tableau n° 22 : Théâtre en ordre de marche
services extérieurs
autres services extérieurs
impôts et taxes
charges de personnel
charges exceptionnelles

2008

2009

2010

2011

2012

2013

461 947

477 142

482 260

470 772

431 354

457 989

83 439

98 581

4 179

0

88 905

83 622

81 071

90 309

385

0

50

0

574 078

643 288

705 944

746 820

740 291

784 542

3 704

13 369

3 647

9 671

11 215

8 866

15 449

38 145

40 743

57 213

67 007

72 550

1 142 796

1 270 525

1 321 883

1 368 098

1 330 988

1 414 255

1 458 054

1 602 623

1 557 623

1 557 623

1 557 623

1 557 623

34 564

50 849

46 984

53 250

60 242

62 758

7 613

14 821

8 073

9 628

14 258

24 202

produits exceptionnels
1 792
272
39 296
transferts de charges et reprises
0
18 000
6 000
sur provisions
Total 2 produits TOM
1 502 022 1 686 564
1 657 975
Disponible artistique = total 2 359 227
416 039
336 093
total 1
Source : tableau CRC à partir des données communiquées par l’EPCC

10 210

9 430

194

2 820

22 618

31 293

1 633 531

1 664 170

1 676 070

265 433

333 183

261 815

dotation aux amortissements
Total 1 charges TOM
dotations et subventions
d'équilibre
autres produits
autres produits de gestion

Le rapport entre les produits et les charges de structure montre que le disponible artistique
est positif sur la totalité de la période, même si son évolution est variable selon les exercices.
On observe cependant qu’un montant optimal est dégagé au cours de l’exercice 2009, qui ne
sera plus jamais atteint lors des exercices suivants. À compter de l’exercice 2010, la
tendance est à la baisse.
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Tableau n° 23 : Activités artistiques
2008

2009

2010

2011

2012

2013

451 426

428 122

447 261

467 556

419 899

420 397

résidences et coproduction

74 669

80 963

106 002

39 554

33 102

51 303

défraiements

94 907

105 632

105 333

127 774

104 054

114 499

actions artistiques

21 000

22 624

27 234

22 630

25 476

60 261

droits d'auteurs

63 125

57 097

57 143

59 785

50 232

61 032

achat de spectacles

salaires artistiques (intermittents)

8 235

9 245

6 337

11 641

8 552

7 195

salaires techniques (intermittents)

85 798

108 833

98 422

92 714

99 638

87 880

autres achats liés à l'activité

35 865

45 151

36 625

51 662

31 566

30 935

Total 1 charges artistiques

835 025

857 668

884 358

873 316

772 519

833 501

produits artistiques

390 906

383 619

376 634

340 510

325 863

343 884

subventions affectées

109 901

250 157

177 413

277 821

168 239

177 417

Total 1 produits artistiques
Total 3 = produits artistiques - charges
artistiques

500 807

633 776

554 047

618 331

494 102

521 301

-334 219 -223 892

-330 311

-254 986

-278 417

-312 200

Disponible artistique
359 227 416 039
336 093
Solde artistique = total 3 + disponible
artistique
25 008 192 147
5 782
Source : tableau CRC à partir des données communiquées par l’EPCC

265 433

333 183

261 815

10 447

54 766

-50 385

Le rapport entre produits et charges artistiques démontre clairement que les produits
artistiques (billetterie et subventions affectées) ne permettent jamais de couvrir les charges
artistiques. C’est le disponible artistique, c’est-dire la marge dégagée sur le fonctionnement
courant qui permet, jusqu’en 2012, de compenser le déficit artistique.
Ce n’est plus le cas en 2013, en raison du moindre disponible artistique dégagé.
5.6-

La comptabilité analytique mise en place par l’EPCC

L’EPCC a développé une comptabilité analytique à usage interne qui repose sur 4 axes
analytiques :

 axe 1 : la destination, c’est-à-dire un axe stratégique du projet (diffusion, territoire,
production, médiation, théâtre en ordre de marche) ;

 axe 2 : le service qui engage la dépense ;
 axe 3 : le public cible ;
 axe 4 : le programme, c’est-à-dire le spectacle ou le projet.
Cette comptabilité analytique est un outil renseigné régulièrement, mais qui n’est encore que
peu utilisé pour alimenter les bilans d’activité produits par l’EPCC et aider à la décision.
*
La situation financière de l’EPCC se dégrade, du fait d’un effet ciseaux entre dépenses et
recettes de fonctionnement, ce qui réduit d’autant le montant du disponible artistique. La
prise en compte du paiement de la taxe sur les salaires aurait, dès l’exercice 2009, contribué
à une dégradation plus nette du résultat d’exploitation.
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6-

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Le personnel de l’EPCC est soumis au droit du travail, à l’exception du directeur qui a le
statut d’agent contractuel de droit public.
Les salariés de l’EPCC sont ainsi soumis à la Convention collective nationale pour les
entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, dite convention « SYNDEAC »,
complétée localement par deux accords d’entreprise du 11 juillet 2008 et du 1er décembre
2014.
Compte tenu de la taille de l’établissement, il n’existe pas de service dédié à la gestion des
ressources humaines. La fonction RH est assumée à titre principal par l’administrateur et à
titre accessoire par les responsables de services pour les salariés directement placés sous
leur autorité.
6.1-

Le rôle du conseil d’administration de l’EPCC

Le rôle du conseil d’administration en matière de ressources humaines se limite à la création
des postes sur présentation du projet par le directeur de l’EPCC et aux autorisations
budgétaires y afférant, conformément aux dispositions de l’article L. 1431-4 II du CGCT.
Les projets de création de postes sont présentés par le directeur aux membres du conseil
d’administration. Le directeur motive les ouvertures de postes et présente de manière
synthétique l’enveloppe budgétaire à prévoir.
Si la plupart des projets de création de postes présentés depuis la création de l’EPCC ont
été validés, ils ont toujours été discutés par les membres du conseil d’administration au
regard de la soutenabilité de l’augmentation de la masse salariale.
Les délibérations de création ou de modification de postes sont généralement adoptées
préalablement au recrutement effectif du salarié et précisent le type de contrat (CDI dans le
cas général ou CDD de manière exceptionnelle) ainsi que le niveau de rémunération par
référence aux grilles salariales définies par la Convention collective nationale pour les
entreprises artistiques et culturelles.
Les décisions de recrutement relèvent exclusivement de la compétence du directeur de
l’établissement.
6.2-

L’évolution des effectifs et des postes depuis la création de l’établissement

L’équipe permanente de l’EPCC s’est largement étoffée depuis 2005. Aux côtés des
fonctions traditionnelles (régie, administration, programmation, médiation) dont l’effectif a été
renforcé, le théâtre s’est doté de fonctions spécifiques en vue de développer sa visibilité
(communication) et de rechercher de nouvelles sources de financement (mécénat).
6.2.1-

Une évolution constante sur la période

Si l’organisation générale des services n’a pas évolué, en revanche, de nombreux postes ont
été créés depuis 2005, tant dans les fonctions traditionnelles du théâtre que dans des
fonctions connexes. Dès sa prise de fonctions au premier trimestre 2005, le directeur a fait
part au conseil d’administration de son souhait de renforcer l’équipe permanente, notamment
sur les fonctions supports (administration et secrétariat).
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Au cours de la période sous revue, le nombre de postes en équivalent temps plein (ETP) est
passé de 15,61 à 21,89, soit une progression importante de 40,24 % qui correspond à
l’augmentation des charges de personnel sur la même période.
Tableau n° 24

2005

NB TOTAL D'HEURES
EFFECTUEES
23672,00

NB D’HEURES DE TRAVAIL
1
RÉMUNÉRÉ ANNUEL (temps plein)
1516,70

2006

32646,00

1820,00

17,94

2007

30204,00

1820,00

16,60

2008

34535,00

1820,00

18,98

2009

37080,00

1820,00

20,37

2010

38874,00

1820,00

21,36

2011

37739,00

1820,00

20,74

2012

37082,00

1820,00

20,37

2013

37298,00

1820,00

20,49

39838,00

1820,00

21,89

ANNEES

2014
Source : document EPCC

E.T.P.
15,61

Les effectifs permanents de l’EPCC au 31 décembre 2014, ventilés par grade et par fonction,
s’établissent à 24 salariés comme décrit dans le tableau suivant :
Tableau n° 25 : Liste des postes au 31 décembre 2014
Grade
Groupe 9 - Échelon 4
Groupe 9 - Échelon 1
Groupe 4 - Échelon 5
Groupe 8 - Échelon 5
Groupe 9 - Échelon 4
Groupe 4 - Échelon 6
Groupe 3 - Échelon 5
Groupe 5 - Échelon 4
Groupe 9 - Échelon 2
Groupe 6 - Échelon 12
Groupe 2 - Échelon 8
Groupe 9 - Échelon 2
Apprenti
Groupe 9 - Échelon 3
Groupe 4 - Échelon 3
Groupe 9 - Échelon 11
Groupe 4 - Échelon 5
Groupe 8 - Échelon 4
Groupe 4 - Échelon 10
Groupe 3 - Échelon 4
Groupe 6 - Échelon 12
Groupe 5 - Échelon 5
Groupe 6 - Échelon 8
Groupe 9 - Échelon 1
Source : tableau EPCC
1

Fonction
Hôtesse d'accueil et de contrôle
Hôtesse d'accueil et de contrôle
Chef Comptable
Secrétaire
Hôtesse d'accueil et de contrôle
Responsable de Communication
Directeur
Assistant de Direction/Chef de projet Chanson - cirque
Assistante Administrative et Comptable
Hôtesse d'accueil et de contrôle
Régisseur Scène
Administrateur
Hôte d'accueil et de contrôle
Régisseur Lumière
Hôtesse d'accueil et de contrôle
Régisseur Général
Hôtesse d'accueil et de contrôle
Directeur de Projets Jeune Public
Hôtesse d'accueil et de Billetterie
Responsable Relations Publiques
Directeur Technique
Régisseur Scène
Attachée du Développement du Mécénat
Attachée à la Médiation
Hôtesse d'accueil et de contrôle

Dans le tableau, le nombre d’heures de travail rémunéré pour l’année 2005 a été proratisé ; l’EPCC ayant
er
débuté son activité au 1 mars 2005.
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Les personnels intermittents, quant à eux, représentent en moyenne annuelle 3,5 ETP dans
l’effectif global de l’EPCC. Ils sont recrutés pour renforcer l’équipe permanente sur des
fonctions techniques (techniciens et régisseurs plateau, habilleuses, ...) à raison des besoins
spécifiques de la programmation. En outre, l’EPCC peut occasionnellement procéder au
recrutement d’artistes intermittents sur certains spectacles, notamment lorsque les artistes
ne sont pas structurés au sein d’une association ou d’une entreprise, ou lorsqu’il s’agit
d’artistes étrangers.
Enfin, deux des salariés de l’EPCC sont des fonctionnaires territoriaux détachés de la Ville
de Bourg-en-Bresse, sur la base d’arrêtés régulièrement renouvelés depuis 2005. Il s’agit
d’un agent assurant les fonctions de « régisseur scène » et d’un agent assurant les fonctions
de « chef de projet chanson-cirque », qui étaient déjà détachés auprès de l’association
précédemment gestionnaire du théâtre et ont été transférés lors de la création de
l’établissement.
6.2.2-

La motivation des créations de postes

Depuis 2005, le conseil d’administration de l’EPCC a créé 17 postes permanents dont,
8 postes à temps complet et 9 postes à temps partiel. Un seul poste a été supprimé sur la
même période (suppression du poste de secrétaire général par délibération n° 6 du 8 juin
2007, suppression qui fait suite à la création du poste d’administrateur).
6.2.2.1-

Les créations de postes dans les fonctions traditionnelles du théâtre

L’importance du nombre de postes créés sur les fonctions traditionnelles du théâtre, répond
à un besoin de structuration des services et de professionnalisation des agents dans le
contexte de rupture avec la gestion associative.
S’agissant tout d’abord des fonctions administratives, trois postes en CDI à temps complet
ont été créés depuis 2005. Par ordre chronologique, le conseil d’administration a adopté les
délibérations suivantes, sur proposition du directeur :

 création d’un poste d’administrateur par délibération du conseil d’administration du
2 décembre 2005 ;

 création d’un poste de secrétaire par délibération du conseil d’administration du
7 mars 2007 ;
 création d’un poste d’assistant administratif et comptable (par délibération du
conseil d’administration du 18 mai 2010.
Concernant les fonctions techniques, à la suite du départ en retraite du directeur technique
historique du théâtre (qui était en poste depuis le début des années 1980), un nouveau
directeur technique a été recruté le 27 avril 2009. Le directeur technique nouvellement
nommé a été chargé de missions autres que purement techniques, notamment des missions
de nature juridique en droit du travail (régularisation des pratiques en matière de temps de
travail et de repos des personnels techniques) et des missions en matière d’hygiène et de
sécurité (important effort de sensibilisation et de formation des agents au respect des règles
d’hygiène et de sécurité au travail, suivi des procédures liées à la sécurité des ERP par
exemple).
Afin que le directeur technique puisse se consacrer aux diverses missions qui lui étaient
confiées tout en assurant la présence d’un technicien sur le plateau, la création d’un poste
de régisseur général s’est avérée nécessaire dans ce contexte. Le conseil d’administration a
ainsi créé un poste de régisseur général à temps complet en CDI par délibération n° 6 du
15 octobre 2009. La nécessité de recruter un agent disposant d’une formation initiale solide
a conduit l’EPCC à positionner ce poste au niveau « agent de maîtrise ».
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S’agissant enfin des fonctions de médiation (accueil des publics et billetterie), on a pu relever
la création de dix postes au total depuis l’année 2005 :

 un poste d’hôtesse d’accueil et de billetterie en CDI à temps complet, assurant des
fonctions de coordination des agents de médiation (délibération n° 8 du 8 juin
2007) ;
 neuf postes d’hôtesses d’accueil et de billetterie en CDI à temps partiel (délibération
n° 2 du 23 octobre 2007).
Ces postes ont été créés pour répondre aux exigences de la règlementation en matière
d’ERP, qui impose la présence d’agents aux issues des salles de spectacle pour assurer la
sécurité du public lors des représentations.
Sur l’organigramme en vigueur au 1er janvier 2015, seuls sept postes d’hôtesse d’accueil à
temps partiel (représentant 1,6 ETP) apparaissent. Aucune délibération de suppression de
poste n’a cependant été relevée.
6.2.2.2-

La création d’un poste de responsable de la communication et la création
récente d’un poste de responsable du mécénat

Dès les premières années de fonctionnement de l’EPCC, le directeur a fait part au conseil
d’administration de la nécessité d’être épaulé par un agent en charge de la communication
du théâtre, notamment pour aller à la rencontre des élus sur le terrain et promouvoir les
spectacles proposés par le théâtre. Ces missions ont été assumées périodiquement par le
directeur en l’absence de poste permanent de chargé de communication jusqu’en 2007.
Mobilisé sur ces tâches de communication, le directeur n’a pu se concentrer pleinement à la
programmation ce qui a fait craindre une incapacité à présenter un programme finalisé pour
la saison 2007-2008 lors de la présentation de saison prévue le 19 juin 2007 (cf. compte
rendu du conseil d’administration du 7 mars 2007) et a conduit à reporter la présentation de
saison au mois de septembre en 2005 et en 2006.
Le conseil d’administration a donc initialement acté la création d’un poste de chargée de
mission communication en CDD de trois mois (délibération n° 5 du 7 mars 2007) avant de
pérenniser la fonction en créant un poste de responsable de communication en CDI par
délibération du 8 juin 2007.
Plus récemment, l’équipe permanente du théâtre s’est étoffée avec la création d’un poste de
responsable du mécénat. Cette nouvelle fonction, peu fréquente dans un établissement
culturel de la taille du théâtre de Bourg-en-Bresse, s’inscrit dans un contexte de baisse
tendancielle des financements publics.
La fonction de recherche de mécénat culturel a tout d’abord été confiée à une chargée de
mission « attachée au mécénat culturel » dans le cadre d’un CDD du 3 février au 31 juillet
2014, puis a ensuite été rapidement pérennisée par la création d’un poste de responsable du
mécénat et des relations avec le secteur économique en CDI à temps complet par
délibération du 20 novembre 2014.
Selon les éléments communiqués par l’ordonnateur, les recettes de mécénat perçues au titre
de la saison 2014-2015, couvrent désormais les coûts salariaux de l’agent en place sur ce
poste. L’évolution des recettes de mécénat au cours des saisons prochaines sera à
observer, pour s’assurer que le gain est réel pour l’établissement, et permet d’aller au-delà
de la stricte couverture des coûts salariaux attachés au poste.
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6.3-

Le régime des rémunérations et des remboursements de frais

Les salariés de l’EPCC, excepté le directeur, voient leur contrat de travail soumis à la
convention collective SYNDEAC. Les grilles salariales annexées à la convention dont la
dernière en date est applicable depuis le 1er avril 2014, sont régulièrement appliquées.
La rémunération du directeur est négociée directement avec le président de l’EPCC et
revalorisée au moins à chaque renouvellement de son mandat. Le conseil d’administration
est informé des négociations relatives à la rémunération du directeur, ainsi que du projet de
contrat, avant sa signature par le président de l’EPCC.
Aucun dispositif d’intéressement des salariés n’a été instauré au sein de l’EPCC.
Les salariés de l’EPCC (permanents et intermittents) bénéficient de titres restaurant depuis
2011, pris en charge pour 60 % de leur montant par l’employeur. Aucune délibération du
conseil d’administration n’a été adoptée pour mettre en place cette prestation d’action
sociale. En réponse à l’observation de la chambre, l’ordonnateur a précisé qu’il soumettrait
prochainement une délibération au conseil d’administration pour régularisation.
S’agissant des remboursements de frais (repas et déplacements), il est également fait
application des dispositions de la convention collective sur ce point. Les repas sont
remboursés sur la base de 17,90 € et les nuitées (chambre + petit déjeuner) sur la base de
64,10 € pour 2014.
La chambre observe que le directeur bénéficie des dispositions de la convention collective
pour ce qui concerne ses remboursements de frais. C’est ce qu’a décidé le conseil
d’administration par délibération du 24 mars 2005. Or il n’est pas possible de soumettre un
agent de droit public aux dispositions d’une convention collective. Les agents non titulaires
de droit public employés par un établissement public local sont soumis sur ce point aux
dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux, à savoir, le décret n°2001-654 du
19 juillet 2001, spécifique à la fonction publique territoriale, et le décret n° 2006-781 du
3 juillet 2006, applicable aux personnels civils de la fonction publique d’État. Il est cependant
possible de déroger aux conditions de remboursement de frais des agents publics par
délibération du conseil d’administration, à condition que ces dérogations aient un caractère
exceptionnel et limité dans le temps, et que cela ne puisse en aucun cas conduire à
rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée. En l’occurrence, l’enjeu
financier reste faible, compte tenu de la modération des dépassements de taux de
remboursement pratiqués, et l’ordonnateur s’est engagé à proposer l’adoption d’une
délibération régularisant la situation.
6.4-

Le pilotage des ressources humaines

La pyramide des âges au sein de l’établissement n’est pas inversée. Il n’y a pas de
problématiques particulières liées au vieillissement (maintien dans l’emploi) ou au prochain
départ en retraite massif de salariés.
Le principal enjeu en matière de management a été l’adaptation des salariés issus de
l’association à la gestion publique et la sensibilisation aux questions d’hygiène et de sécurité
au travail.
Pour y parvenir, l’EPCC a intensifié l’effort de formation. Depuis 2005, selon les données
communiquées, de nombreux agents, y compris intermittents, ont pu bénéficier de journées
de formation. Sur les premières années d’exercice (de 2005 à 2009), un accent particulier a
été mis sur la formation des agents administratifs notamment aux spécificités de la
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comptabilité publique, ainsi que sur la formation des agents techniques aux questions
d’hygiène et de sécurité.
Un plan de formation 2014-2015 a été adopté, couvrant les grandes thématiques intéressant
le fonctionnement du théâtre (comptabilité publique, mécénat, le statut de l’intermittence, ...).
6.5-

Le respect de la règlementation en matière d’hygiène et de sécurité

L’EPCC s’est doté d’un règlement intérieur, conformément aux dispositions des articles
L. 1321-1 et suivants du code du travail. Ce règlement est entré en application le 7 mars
2007.
Le document comporte les dispositions obligatoires prévues par le code du travail.
S’agissant du champ d’application, le point 1.2 du règlement intérieur prévoit que ledit
document « s’applique à l’ensemble du personnel de l’EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse ».
Il n’est pas prévu d’exclusion pour le directeur de l’EPCC qui a le statut d’agent non titulaire
de droit public et qui ne relève donc pas des dispositions du code du travail, notamment en
matière de discipline. Le règlement intérieur pourrait utilement être précisé sur le point de
son champ d’application.
Les documents de sécurité obligatoires tels que le document unique (subdivisé selon les
différents services de l’établissement) et le registre de sécurité existent au sein de l’EPCC et
relèvent de la responsabilité du directeur technique. A cependant été relevée l’absence de
plan de prévention des risques. L’ordonnateur s’est engagé à formaliser ce plan et à le
mettre à jour régulièrement.
Enfin, des équipements individuels de sécurité (baudriers, longes et casques pour les
travaux en hauteur, chaussures, gants,) sont fournis aux agents.

7-

LA COMMANDE PUBLIQUE

Aux termes de l’article 2 2° du code des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs soumis
audit code sont les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. Les
établissements publics des collectivités territoriales sont soumis au code des marchés
publics, qu’ils revêtent un caractère administratif ou industriel et commercial2.
L'étude de la commande publique de l’EPCC a été limitée au processus de passation des
marchés.
On soulignera le faible nombre de marchés publics passés par l’établissement depuis sa
création. En effet, l’intégralité des locaux et bâtiments occupés par l’EPCC sont la propriété
de la Ville de Bourg-en-Bresse (cf. les développements relatifs aux locaux et matériels). Par
conséquent, les travaux d’entretien et d’amélioration des bâtiments et la mise en œuvre des
procédures de marchés correspondantes, sont assumés par la Ville. En outre, l’EPCC n’a
conclu aucun marché dans le cadre d’une procédure formalisée d’appel d’offres.

2

Source : « Les pouvoirs adjudicateurs », note de la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Économie
et des Finances, mise à jour le 27/01/2015.

45/50
Rapport d’observations définitives– EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse (01)

7.1-

L’organisation de la commande publique et les procédures internes mises en place

La demande d’achat est formulée par le service concerné au moyen d’une fiche de besoin,
puis saisie dans le logiciel de gestion comptable. La demande est ensuite visée par
l’administrateur et le directeur.
L’administrateur met en œuvre les procédures de marché, de la sollicitation directe des
entreprises (en-dessous du seuil de 15 000 €) ou de la publicité de l’avis d’appel à la
concurrence, à la formalisation du contrat, sous la responsabilité du directeur.
Le directeur dispose d’une délégation du conseil d’administration pour la passation des
marchés d’un montant inférieur à 50 000 € (délibération du 24 juin 2005). Au-delà, une
délibération du conseil d’administration est nécessaire pour autoriser le directeur à signer la
convention.
Par délibération n° 2 en date du 7 novembre 2006, le conseil d’administration du l’EPCC a
adopté un « Règlement intérieur fixant les procédures de passation des marchés publics ».
Ce document a vocation à s’appliquer à tous les marchés passés par le théâtre, qu’il
s’agisse de marchés de travaux, fournitures ou services. Il définit les modes de passation
des marchés en fonction des seuils, ainsi que la forme et le contenu des marchés.
S’agissant de la passation des marchés sans publicité préalable ni mise en concurrence,
ainsi que de la passation des marchés selon une procédure adaptée, les seuils définis par le
règlement intérieur de 2006 correspondent aux montants définis par le code des marchés
publics à cette même date.
Or, les seuils ont évolué de manière substantielle au cours de la période sous revue,
notamment le seuil fixé pour les marchés pouvant être passés sans publicité préalable ni
mise en concurrence. Le document n’a fait l’objet d’aucune actualisation depuis son adoption
pour prendre en compte les nouveaux montants des seuils et il est également imprécis quant
à la définition des seuils pertinents (montants exprimés en euros, sans précision du
caractère hors taxes ou TTC). L’ordonnateur s’est dit conscient de la nécessité d’actualiser
le règlement intérieur.
7.2-

Les achats de fournitures et de services passés selon la procédure adaptée

7.2.1-

Un recensement des besoins à systématiser

Depuis sa création en 2005, l’EPCC a conclu 21 marchés. Les marchés passés par
l’établissement concernent uniquement des achats de fournitures et de prestations de
service pour les raisons indiquées en introduction.
Sur la période sous revue, les marchés passés relèvent des sept catégories suivantes :
Tableau n° 26
Marchés de fournitures
Matériel et équipement de sonorisation du théâtre
Logiciel « Application comptable M4 et ses modules de
gestion complémentaires »

Marchés de prestations de service
Transport d’enfants dans le cadre des « Petites scènes
vertes »
Nettoyage des locaux
Conception et suivi de l’identité visuelle et de la charte
graphique des supports de communication
Impression des documents de communication
Photocopie des documents
(agrandissements)

Source : tableau CRC

de

communication
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L’EPCC n’a pas défini de catégories homogènes d’achats couvrant ses besoins récurrents.
Certaines catégories d’achats ne font actuellement pas l’objet de marchés et devraient
respecter les procédures de passation définies en internes au regard de leur montant. Par
exemple, les divers contrats de maintenance (compte 6156) présentent des montants
globaux significatifs sur la période.
Tableau n° 27

2009

Montants total hors taxes des mandats de
paiement imputés au c/6156
46 848,81 €

2010

44 146,86 €

2011

60 677,83 €

2012

51 794,47 €

Exercice

2013
Source : tableau CRC

49 999,73 €

Si l’on prend l’exemple particulier des contrats relatifs au suivi mensuel du parc informatique
et à la télémaintenance, on constate que le montant total des prestations payées à un même
fournisseur hors procédure adaptée au cours de l’exercice 2011 s’établit à 12 562,42 € HT,
alors que le seuil fixé par le code des marchés publics pour les marchés pouvant être passés
sans publicité ni mise en concurrence préalables était à cette époque de 4 000 € HT. Ces
prestations ont donc été achetées par l’EPCC sans respecter les spécifications du code des
marchés publics, et sans appliquer les règles de passation des marchés à procédure
adaptée définies par le règlement intérieur de la commande publique de l’établissement.
Un recensement annuel des besoins sur la base d’une nomenclature des achats de
catégories homogènes est à définir, pour s’assurer du respect des règles de publicité et de
mise en concurrence posées par le code des marchés publics. L’ordonnateur se dit prêt à
mettre en place ce recensement annuel pour répondre à l’observation de la chambre.
7.2.2-

Des procédures de passation ne présentant pas d’anomalies majeures

L’analyse des offres présentées par les candidats est réalisée par une équipe composée de
l’administrateur et des agents du service concerné par l’achat qui apportent leur point de vue
technique.
L’étude de la procédure de passation des marchés passés par l’EPCC depuis 2005 a été
limitée à quatre procédures principales : le marché de matériel de sonorisation du théâtre
passé en 2011, le marché de transport d’enfants, le marché de nettoyage des locaux ainsi
que le marché de conception et suivi de l’identité visuelle du théâtre et des supports de
communication en vigueur. Les constats réalisés sont à corréler à la taille de l’échantillon.
L’étude ne révèle pas d’anomalies majeures, mais l’on peut retenir principalement trois axes
d’amélioration.
En premier lieu, sur la mise en concurrence des entreprises dans le cadre du marché de
transport d’enfants dans le cadre des « Petites scènes vertes » pour 2015, on a pu noter que
des entreprises locales avaient été sollicitées directement par courrier préalablement à la
publication de l’avis d’appel à la concurrence sur le site du bulletin officiel des annonces de
marchés publics (BOAMP) dédié aux marchés passés selon une procédure adaptée.
En second lieu, sur la définition des critères de jugement des offres dans le cadre du marché
de nettoyage des locaux pour la période 2014-2015, on relève que si l’indication des critères
est explicite dans les avis d’appel à la concurrence, le détail de la pondération desdits
critères pourrait également y être précisé.
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Enfin, s’agissant des spécifications techniques définies pour le marché de sonorisation du
théâtre passé en 2011, le cahier des clauses techniques particulières fait référence à des
marques, ce qui n’est pas autorisé, et non uniquement à des valeurs ou exigences
techniques mesurables.
7.3-

Les prestations artistiques : des marchés affranchis des obligations de publicité et
de mise en concurrence

Le code des marchés publics prévoit en son article 28 II que « le pouvoir adjudicateur peut
décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les
situations décrites au II de l'article 35 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou
manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du
faible degré de concurrence dans le secteur considéré. ». L’article 35 II 8° précise que «
peuvent être directement négociés sans publicité préalable ni mise en concurrence, les
marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique
déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits
d'exclusivité. »
Les contrats artistiques sont donc négociés directement avec les artistes ou les compagnies.
La négociation est menée généralement par l’administrateur du théâtre. L’EPCC passe trois
types de contrats avec les artistes et compagnies : des contrats de résidence ou de
coproduction, qui offrent aux compagnies accueillies par le théâtre, les moyens humains et
matériels du théâtre en ordre de marche pour la création d’un spectacle qui sera programmé
sur la saison ; des contrats de cession des droits d’exploitation d’un spectacle, passés entre
un producteur et l’EPCC, par lesquels le théâtre achète le droit de diffuser des spectacles
déjà finalisés ; des contrats de coréalisation passés entre l’EPCC et d’autres structures
publiques ou privées œuvrant dans le domaine du spectacle vivant, prévoyant le partage des
coûts de création des spectacles coréalisés entre les deux structures parties à la convention.
Avec l’objectif de développer de nouvelles sources de financement et afin d’assurer à
l’EPCC un juste retour sur les recettes des spectacles qu’il a contribué à créer, le théâtre a
choisi de privilégier à l’avenir les contrats de coproduction conclus avec droits de suite.
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8-

ANNEXE 1 : GRILLE DE TARIFICATION SAISON 2014-2015
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