Carnet de coopération
Recruter un directeur ou
une directrice d’EPCC et
renouveler son mandat

Octobre 2016

Être au service des coopérations
culturelles
Le caractère interdisciplinaire du Comité offre une occasion unique
d’échanger et de confronter les expériences.
La finalité de notre association est de favoriser le développement des
coopérations et des outils que représentent les EPCC, et d’être un laboratoire
des coopérations culturelles.
Le Comité est donc un espace d’analyse des pratiques professionnelles, de
mutualisation et de transversalité. C'est à partir d’un travail régulier de
capitalisation des expériences et d'une production éditoriale, que le Comité
trouve sa pertinence au plan national et qu’il permet la poursuite du travail
sur l'amélioration de la loi sur les EPCC.

Être en phase avec les évolutions
Le Comité est un réseau qui a permis à de très nombreux professionnels et
aux collectivités publiques de trouver les informations dont ils avaient
besoin lors de la création d’un EPCC. La transmission et la confrontation des
expériences font du Comité une ressource reconnue pour comprendre les
évolutions des métiers et des pratiques professionnelles.

Un espace d’accompagnement au changement
Porter une parole sur les incertitudes et les tensions actuelles et trouver des
solutions alternatives. Éclairer ce qu'est un service public dans le secteur
culturel reposant sur la coopération et engager des réflexions pragmatiques
sur les évolutions du système. Être acteur du débat public pour conforter la
position des EPCC sur les territoires et investir sur de nouvelles modalités de
gouvernance. Positionner les EPCC dans la nouvelle organisation de l'action
publique.

Un espace de réflexion stratégique et d’anticipation
opérationnelle
Le Comité est un espace de traduction stratégique utile pour l'amélioration
des projets portés par chaque établissement et pour la coopération des
acteurs impliqués dans le développement culturel et artistique. Pour chaque
membre, le Comité est une ressource pour animer et améliorer les outils
internes. Le soutien à l'anticipation et au pilotage, et l'évaluation des projets
sont une priorité du Comité pour les mois qui viennent.

Un espace de capitalisation des expériences
Les projets du Comité s’appuient systématiquement sur les expériences
concrètes de ses membres. C’est à partir de cette capitalisation que le
Comité contribue à l’amélioration de la gouvernance et du fonctionnement
de ces Établissements, et participe à faire évoluer la loi sur les EPCC.
Le Comité national de liaison s’appuie sur l’ensemble de ces principes pour
guider son action en faveur de ses membres et des politiques publiques de
la culture.
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Une direction par projet et
par mandat
« L’établissement public
de coopération culturelle
constitue un instrument
original de
décentralisation qui doit
permettre de poursuivre
dans de meilleures
conditions la démarche
d’aménagement culturel
des territoires. Il peut
représenter un élément
important de clarification
des relations entre l’État et
les collectivités
territoriales dans les
domaines du patrimoine,
de l’enseignement, de la
création, de la production
et de la diffusion
culturelle. »

Le positionnement singulier du directeur, de
la directrice d'un EPCC
Le système de responsabilité d’un établissement public de coopération
culturelle renvoie à trois règles : le conseil d’administration administre,
le président préside le conseil d’administration et le directeur dirige
l’établissement.
Pour diriger l’EPCC, le directeur ou la directrice doit bénéficier de la
validation de son projet d’orientations artistiques, culturelles,
pédagogiques et/ou scientifiques par les membres du conseil
d’administration. Cette légitimation fait de ce projet un document de
référence à chaque étape du fonctionnement de l’EPCC car il incarne,
décline, concrétise les orientations politiques et stratégiques portées
par la coopération entre des partenaires publics. Ce projet doit être en
phase avec les orientations politiques contenues dans les missions de
l’EPCC et le cahier des charges rédigé pour le recrutement. Les
contributions statutaires inscrites dans les statuts constituent le socle
financier de base mis à disposition du directeur ou de la directrice pour
déployer et mettre en œuvre ce projet d’orientations.
Ce projet d’orientations et le mandat donné par le conseil
d’administration lors de sa nomination constituent la clé de voûte du
système de responsabilités confiées au directeur ou à la directrice,
qui une fois en fonction, assumera l’entière responsabilité
d’ordonnateur des dépenses et des recettes.

Une procédure de recrutement formalisée

Arcadi – Ile de France Paris

Le mandat et le contrat du directeur s’inscrivent dans une temporalité
particulière avec différentes étapes. Le Comité national de liaison
insiste sur une formalisation et une validation des procédures par les
instances de l’EPCC, qu’il s’agisse de la phase de recrutement, de celle
de la nomination du directeur ou de la directrice, de la phase de
rédaction et de signature du contrat de travail, de l’évaluation du
projet d’orientations ou encore de la phase de renouvellement du
mandat.
Le premier principe est donc de s’appuyer sur la loi et les différentes
circulaires du ministère de la Culture encadrant les décisions. Construit
autour d’un seul chapitre du Code général des collectivités territoriales
(CGCT), ce cadre législatif et réglementaire doit, de notre point de vue,
être enrichi par un règlement intérieur du conseil d’administration
regroupant les procédures particulières nécessaires à son propre
fonctionnement.
Le travail d’élaboration des procédures permet également d’intégrer la
gestion des différents calendriers institutionnels et opérationnels. La
nature particulière du contrat du directeur ou de la directrice avec une
durée de mandat limitée, exige des membres du conseil
d’administration qu’ils anticipent très en amont les différentes phases
de recrutement ou de renouvellement de son mandat, au risque d’un
dysfonctionnement ou d’un blocage de l’établissement.
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Comment est nommé-e le
directeur ou la directrice ?
La loi indique de façon
univoque que « le
directeur de
l'établissement public de
coopération culturelle est
nommé par le président-e
du conseil
d'administration ».

Cette nomination est le résultat d’un long processus de sélection des
candidats permettant au président, à partir d’un avis formalisé des
membres du conseil d’administration, de construire sa décision.
Cette démarche est encadrée par des procédures précises reposant à
chaque fois sur des responsabilités clairement énoncées. La
connaissance qu’a chaque acteur d’un EPCC est l’une des conditions de
réussite du recrutement. Par méconnaissance et par mimétisme,
certains ont tendance à reproduire les situations qu’ils connaissent
déjà, qu’il s’agisse d’une association ou d’un service en régie directe.

Quelles particularités sont à prendre en
compte dans la procédure de recrutement ?
Les situations ne sont pas toutes identiques et certaines particularités
doivent être prises en compte. En effet, certains EPCC, au regard de la
nature de leurs activités, nécessitent une habilitation ou un arrêté du
ministère chargé de la culture et des collectivités territoriales dans le
cas où « le directeur doit relever d'un corps ou cadre d'emplois de
fonctionnaires ayant vocation à diriger ces établissements ou, à défaut,
détenir un diplôme » ou encore pour les directeurs d’établissements
« dispensant un enseignement supérieur relevant du ministère chargé
de la culture » et délivrant des diplômes nationaux.
La procédure est particulière en cas de création d’un EPCC à partir d’un
transfert d’une ou plusieurs structures, de droit public ou privé. Les
procédures devront tenir compte, selon le cas, du Code du travail, du
Code général des collectivités territoriales, du Code du commerce, du
statut général de la fonction publique… Dans ce cas, le principe est « de
maintenir en fonction le directeur, pour une période limitée à la durée
de son mandat restant à courir. À défaut de mandat, il se verra confier
un mandat de trois ans » avec une durée de contrat équivalente. Dans
l’hypothèse d’un transfert de plusieurs structures préexistantes, le
choix du futur directeur ou de la future directrice est l’aboutissement
d’un appel à candidature encadré par une procédure de recrutement.
Un règlement
particulièrement
de nomination.
d’administration
recrutement.

intérieur du conseil d’administration s’avère
utile pour préciser les procédures de recrutement et
À défaut, il est nécessaire que le conseil
délibère sur la procédure pour chaque nouveau

Quelles sont les décisions à prendre dans le
cadre de la procédure de recrutement ?
À partir des expériences existantes, le Comité national de liaison des
EPCC invite à établir une procédure en au moins trois phases, nombre
qui peut varier selon le contexte et le type d’EPCC.
Ces trois séquences représentent les points de repère essentiels pour le
recrutement et la nomination du directeur ou de la directrice d’un
établissement public de coopération culturelle. La formalisation des
procédures apporte un cadre de référence collectif aux collectivités
publiques pour le déploiement de leur action commune.
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1. La phase de présélection
La diffusion d’un appel à candidature. Cet appel à candidature apporte
une présentation sommaire du projet de coopération porté par les
collectivités publiques :


Un délai de 6 mois est à
prévoir pour mettre en
place et animer la
procédure de recrutement
dans des conditions
satisfaisantes.




il est donc une forme de traduction des statuts et/ou de la charte
de coopération existante entre les collectivités publiques
membres ;
il donne à voir et valorise le processus de coopération politique
existant au sein de l’EPCC ;
il fixe pour partie les règles du mandat qui sera confié au directeur
ou à la directrice, notamment en ce qui concerne sa durée.

Il précise les critères et les habilitations éventuelles demandées pour
exercer la fonction de directeur-trice en fonction de la nature des
activités de l’EPCC.
L’analyse et la sélection des candidatures. Cette phase consiste à
sélectionner les candidatures en fonction d’un « cahier des charges »
préalablement établi par les collectivités publiques. Cette première
phase de sélection des candidatures doit pouvoir s’appuyer sur une
procédure partagée et suppose des critères de sélection.
L’objectif est, à partir de la présentation des CV et des lettres de
motivation, de retenir les candidats auxquels il sera demandé de
rédiger un projet pluriannuel d’orientations artistiques, culturelles,
pédagogiques et/ou scientifiques en phase avec le projet de
coopération politique porté par les collectivités publiques et traduit
dans le « cahier des charges ».

2. La phase de sélection des candidat-es
Les candidates et les candidats retenus-es à cette étape se voient
adresser un dossier regroupant tous les documents utiles à l’écriture
d’un projet d’orientations pour la durée du mandat, notamment les
statuts de l’établissement, le règlement intérieur du conseil
d’administration, le cahier des charges, le budget actuel de
l’établissement, la liste des postes, et, éventuellement, une charte de
coopération, si elle existe. Ce fonds de dossier doit fournir toutes les
informations utiles à la rédaction d’un projet. À ce stade du
recrutement, le conseil d’administration peut également prévoir une
prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement pour
faciliter la visite sur place des candidats-es afin de rencontrer les
collectivités publiques et les professionnels impliqués.
Les modalités d’examen des projets et d’audition des candidats-tes, la
composition du ou des jurys, les différentes échéances retenues par le
conseil d’administration, les dates de décision… sont autant d’éléments
susceptibles d’être adressés aux candidats. La maîtrise des calendriers
permet d’indiquer à tous les candidats la date d’audition par le jury.
La réception des projets d’orientations et les auditions des candidats.
La procédure d’examen des projets doit préciser qui a la responsabilité
de lire les propositions des candidats et indiquer, en termes de
méthode, quels critères doivent être retenus pour mesurer la
pertinence des propositions de projets d’orientations pour l’EPCC. Ces
éléments sont préparés dans la perspective des futures auditions.
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La composition du jury est variable selon les établissements :







Centre Dramatique National de
Normandie - Rouen

.

certains EPCC considèrent qu’il revient aux seules collectivités
publiques, membres du conseil d’administration, d’auditionner et
de sélectionner les candidatures qui seront présentées pour avis
au conseil d’administration, avant leur nomination ;
d’autres établissements préfèrent associer à cette étape un panel
de membres du conseil d’administration pour proposer aux
collectivités publiques membres une première sélection de
candidats-es ;
certains conseils d’administration mobilisent des ressources
internes et externes au conseil d’administration, en permettant à
des collectivités publiques non membres et à des personnalités
qualifiées ne siégeant pas au conseil d’administration de participer
aux auditions et au jury ;
enfin, certains conseils d’administration considèrent qu’il est de
leur responsabilité d’auditionner l’ensemble des candidats avant
la formalisation de leur avis, sans mettre en place de procédures
d’audition par un jury en amont.

Une grande latitude est laissée aux établissements dans la procédure à
mettre en place. C’est une étape qui est régulièrement source de
confusion : l’audition ne vaut pas décision. La liste des candidats
présentés au conseil d’administration est établie d’un commun accord
par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil. Les
collectivités publiques « établissent à l'unanimité la liste des
candidats ». Le ou les jurys ont donc la responsabilité de préparer, suite
aux auditions, une liste de candidats susceptibles d’être présentés au
conseil d’administration de l’établissement après un accord formalisé
par les personnes publiques représentées en son sein.
La procédure devra donc prévoir la manière dont les collectivités
publiques, membres du conseil d’administration, formaliseront cet
accord sur les candidatures dans la perspective d’une séance à venir du
conseil d’administration avec l’exigence d’anticiper la manière dont les
candidatures retenues seront présentées.

3. La sélection définitive et la nomination du directeur ou de la
directrice

C’est une étape qui est
régulièrement source de
confusion : l’audition des
candidats-es ne vaut pas
décision.

Le conseil d’administration a la responsabilité de proposer au président
ou à la présidente le ou les candidats-es susceptibles d’être nommés-es.
La proposition du conseil d'administration est prise à la majorité des
deux tiers de ses membres.
Le président du conseil d’administration de l’EPCC nomme le directeur
ou la directrice parmi les candidats-es proposé-es par le conseil
d’administration.
Le directeur ou la directrice d’un EPCC est donc une personne :
 répondant au profil demandé ;
 ayant candidaté dans les délais et répondu aux termes du cahier
des charges ;
 sélectionné(e) par un ou plusieurs jurys lors d’auditions.
Les candidats-es retenus-es doivent être validés-es à l’unanimité des
personnes publiques, avant d’obtenir un avis positif de la part du
conseil d’administration et faire partie de la liste proposée au président
qui le ou la nomme.
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Chaque membre du conseil d’administration devrait disposer au cours
de la procédure des critères à retenir pour construire l’avis sur chacune
des candidatures.

4. La préparation et la signature du contrat de travail du directeur ou
de la directrice
L’expérience a montré que cette étape est souvent oubliée dans les
procédures de nomination. La proposition de nomination par le CA du
candidat susceptible d’être nommé peut-être accompagnée d’un cadre
d’embauche, voire d’un projet de contrat de travail, établissant
notamment un plafond de rémunération. Sur cette base, le président
ou la présidente peut élaborer, proposer et signer un contrat de travail
au directeur ou à la directrice. Ce contrat doit en outre obéir à une
règle intangible où « le directeur bénéficie d'un contrat à durée
déterminée d'une durée égale à la durée de son mandat ».
Cette particularité du mandat confié au directeur ou à la directrice à
partir d’une validation de son projet d’orientations artistiques,
culturelles, pédagogiques et/ou scientifiques va donner à ce contrat de
travail une nature très singulière, notamment parce qu’il relève du droit
public.

Sur quelles bases se négocie
le contrat de travail du
directeur ou de la directrice?
Les textes de référence
n’apportent pas
d’indication
suffisamment précise
pour définir les modalités
de négociation qui
aboutiront à la rédaction
du contrat de travail.
C’est pourquoi il semble
important, pour le
Comité de liaison, que le
Conseil d’administration
donne au président ou à
la présidente, un mandat
de négociation et une
autorisation pour établir
et signer ce contrat de
travail et ses éventuels
avenants.

Quel est le cadre de rédaction du contrat de
travail du directeur ou de la directrice ?
Il n’y a pas de contrat type du directeur ou de la directrice. Les contrats
de direction déjà signés ne se ressemblent pas et sont difficilement
comparables. Un certain nombre est issu d’une reproduction sans
précaution de contrats existants, dupliquant ainsi certaines erreurs
initiales qui finissent, au fil des ans, par produire une référence. Ainsi
certains contrats présentent-ils des anomalies, qui certes n’empêchent
pas l’établissement de fonctionner, mais représentent un risque en cas
de conflit entre le conseil d’administration et le directeur.
Le contrat de travail du directeur ou de la directrice doit être considéré
comme étant la déclinaison en droit social du mandat donné par le
conseil d’administration à partir de la validation de son projet
d’orientations. À ce titre, il bénéficie « d’un contrat à durée déterminée
d'une durée égale à la durée de son mandat » (de 3 à 5 ans pour le
premier mandat). Aussi le contrat de travail d’un directeur doit-il
croiser les éléments des différents articles contenus dans les statuts de
l’EPCC, le règlement intérieur du conseil d’administration et les
différentes délibérations afférentes à la situation du directeur. Le
contrat s’inscrit normalement dans un système cohérent de décisions
prises par le conseil d’administration.

Quel est le cadre de négociation du contrat
de travail du directeur ou de la directrice ?

Comité de liaison des EPCC. Carnet de coopération Recruter un directeur, une directrice. Septembre
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Parmi les points à aborder, la question de la rémunération est centrale.
Cela suppose, de la part du conseil d’administration, de définir une
stratégie de rémunération tenant compte, d’une part des
particularités de ce contrat de travail de droit public, d’autre part de la
situation du directeur ou de la directrice au terme de son mandat et de
son contrat d’ici 3, 4 ou 5 ans.

Comme nous le verrons plus loin, cette logique de rémunération est
singulière et ne se calque pas automatiquement ni sur les cadres de
référence de la fonction publique territoriale, ni sur les obligations
sectorielles.
Le contrat de travail du directeur ou de la directrice sera donc le
résultat d’une réflexion du conseil d’administration sur le montant
et les éléments de rémunération d’une part, et d’une négociation
avec le président ou la présidente du conseil d’administration sur
la base du cadre d’embauche, d’autre part.

Le premier principe est de
s’appuyer de manière très
précise sur la loi et les
différentes circulaires du
ministère de la Culture
encadrant les décisions.

Quelles sont les principales caractéristiques
du contrat de travail du directeur ou de la
directrice ?
À partir d’une capitalisation des expériences des EPCC membres du
Comité national de liaison, et des retours de plusieurs contrôles de
légalité, nous avons pu tirer un principe concernant ce contrat de droit
public.
Les dispositions du Code général des collectivités territoriales
relatives au recrutement du directeur ou de la directrice semblent
entrer en contradiction avec les dispositions qui encadrent les
contrats de travail des agents non titulaires de la fonction publique
territoriale1. En effet le-la directeur-trice peut uniquement bénéficier
d'un contrat à durée déterminée reconductible par période de 3 ans
en fonction du renouvellement de son mandat. Il lui est impossible de
bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. En outre, la circulaire
du 29 août 2008 précise (titre II) que la loi n° 84-834 du 13 septembre
1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur
public ne s’applique pas non plus au directeur ou à la directrice d’un
EPCC.
Par conséquent, la rémunération n’est pas automatiquement basée
sur un calcul indiciaire type de la fonction publique territoriale. Elle
peut être issue d’une négociation et doit alors intégrer dès le départ
l’ensemble des éléments de rémunération. En qualité de contrat de
droit public, la convention collective sectorielle ne peut non plus être
invoquée comme principe fondateur ou justificatif de certains
avantages salariaux.

En qualité de dirigeant de
l’établissement, il
bénéficie d’un contrat de
travail de droit public qui
ne peut être assimilé aux
modèles habituels de
contrats utilisés dans les
collectivités publiques.

Le contrat du directeur peut, en revanche, être rédigé de sorte que le
directeur puisse, le cas échéant, avoir les mêmes droits que l’ensemble
du personnel de l’établissement.
Le contrat de travail du directeur doit être en cohérence avec le cadre
juridique et social de l’établissement : le Code général des collectivités
territoriales, les statuts de l’établissement, éventuellement le
règlement intérieur du conseil d’administration et, le cas échéant,
l’accord d’entreprise.

Quels principes peuvent être retenus pour
établir et signer le contrat du directeur ou de
la directrice ?
Le contrat de travail ne doit pas être pléthorique en répétant ce qui est
dit dans la loi, les statuts de l’établissement, le règlement intérieur du
conseil d’administration, ou l'accord d'établissement, les délibérations
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du conseil d’administration... C’est un document qui s’articule avec
tous les autres documents de référence.
Le lien entre le mandat et le contrat est central dans un EPCC. Cela
n’est d’ailleurs pas sans poser de questions lors de périodes de vacance
ou d’intérim du poste de direction. Dans le cas d’un renouvellement du
mandat, la reconduction expresse du contrat de travail doit donner
naissance à un nouveau contrat de travail à durée déterminée d’une
durée équivalente à celle du mandat. Cela offre donc, en fonction des
évolutions et des ajustements du projet politique, stratégique et
opérationnel, la possibilité d’ouvrir une période de négociation.

À quelles questions doit répondre son contrat de travail ?
En considérant la singularité du
contrat de travail du directeur ou
de la directrice et son inscription
dans un système statutaire et de
délibérations, ce document doit
répondre à un certain nombre de
questions définissant le cadre
d’emploi.
Quels sont les textes de
références permettant d'établir
le contrat de travail ?
Le contrat fera référence aux articles du
Code général des collectivités
territoriales relatifs aux EPCC et aux
délibérations du conseil d’administration
de l'EPCC ; et selon le domaine d’activité,
aux textes réglementant tel ou tel
secteur.

Quelle est la nature de
l'engagement ?
Pour des raisons d’ordre administratif
(en particulier au moment de la fin du
contrat de travail), il est important de
rappeler que le directeur ou la directrice
travaille sous l'autorité et d’après les
orientations définies par le conseil
d’administration de l’établissement.
L’établissement est autonome
juridiquement et dispose d’une
personnalité morale. Les choix du
directeur ou de la directrice sont
dépendants des orientations politiques
définies par le conseil d’administration.
Cependant, en qualité de dirigeant de
l’établissement, le directeur ou la
directrice est indépendant (e) dans ses
choix stratégiques et opérationnels.

Quelles sont les missions du
directeur ou de la directrice ?
La définition des missions varie en
fonction des domaines d’activité, du
positionnement de l’établissement sur le
territoire, y compris aux plans européen
et international, et des services attendus
de l’EPCC. Une exigence particulière sera

apportée à la formalisation de ses
missions pour :
 être en cohérence avec les statuts de
l'EPCC ;
 représenter une traduction des
missions de l'EPCC (registre politique)
pour la direction (registre stratégique
et opérationnel) ;
 traduire et incarner le projet
d’orientations artistiques, culturelles,
pédagogiques et/ou scientifiques dans
le texte même du contrat de travail.

Quelle est la base de la
rémunération ?
Cette base de rémunération, qui ne
s’appuie pas automatiquement sur une
grille indiciaire existante, doit être
calculée en fonction de l’expérience
professionnelle, des responsabilités
demandées au directeur ou à la
directrice en qualité de dirigeant de
l’établissement – en particulier la
responsabilité d’ordonnateur des
dépenses et des recettes – des missions
qui lui sont confiées, du caractère
temporaire de son contrat de travail et
du fait qu’il /elle représente
l’établissement en justice et dans tous
les actes de la vie civile.

Quelles sont les conditions
d'exercice des missions ?
Le contrat de travail doit préciser, en
cohérence avec les dispositifs applicables
dans l’établissement, les modalités de
remboursement des frais de
déplacement, des frais de
représentation, des frais professionnels,
des moyens de communication. Le cas
échéant, le contrat précise la mise à
disposition d’un logement et d’un
véhicule de fonction.

Quelles règles régissent les
congés payés, le temps de travail
et les absences ?
Les règles relatives aux congés payés, au
temps de travail et aux absences doivent
être clairement énoncées.

Quelles sont les conditions de
renouvellement du contrat ?
La singularité d’exercice de la fonction de
direction d’un EPCC invite à préciser, en
cohérence avec les statuts et le
règlement intérieur du conseil
d’administration, les délais et les
modalités de décision du renouvellement
du mandat.

Quelles sont les conditions de
résiliation du contrat ? Dans
quelle situation ce contrat peut-il
être rompu ?
Même si cela est redondant avec le texte
de loi sur les EPCC, il n’est pas inutile de
rappeler ici que « le directeur d'un
établissement public de coopération
culturelle à caractère industriel et
commercial ne peut être révoqué que
pour faute grave ».
Par ailleurs, « les fonctions de directeur
sont incompatibles avec un mandat
électif dans l'une des collectivités
territoriales membres de l'établissement
et avec toute fonction dans un
groupement qui en est membre ainsi
qu'avec celles de membre du conseil
d'administration de l'établissement. Le
directeur ne peut prendre ou conserver
aucun intérêt dans les entreprises en
rapport avec l'établissement, occuper
aucune fonction dans ces entreprises, ni
assurer des prestations pour leur
compte, à l'exception des filiales de
l'établissement ».

Globalement, pour négocier le
contrat de travail, le-la présidente et le directeur ou la directrice
doivent avoir une connaissance
précise du cadre juridique et
social d’un établissement public
de coopération culturelle.
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Comment est prise la
décision de renouveler ou
non le mandat du directeur
ou de la directrice ?
Quelles règles encadrent le renouvellement
du mandat d'un directeur ou d’une directrice
d'un EPCC ?

Spectacle vivant en Bretagne - Rennes

Sans directeur ou directrice, un EPCC n’est pas en mesure de
fonctionner. C’est pourquoi une attention particulière doit être portée à
la formalisation de la procédure de décision sur le renouvellement du
mandat, incluant nécessairement une phase d’évaluation en amont et de
renégociation du contrat de travail en aval. Cet ensemble de procédures
dit « cahier des procédures », peut être réuni dans un règlement
intérieur du conseil d’administration en articulation avec les statuts de
l’établissement et les différentes délibérations du conseil
d’administration.
Si la nomination d’un directeur ou d’une directrice est de la
responsabilité exclusive du président ou de la présidente du conseil
d’administration, la décision de renouvellement du mandat du directeur
ou de la directrice est prise par le conseil d’administration de l’EPCC. Par
similitude de forme, cette décision devrait être prise à la majorité des
deux tiers afin de donner une légitimité politique au nouveau projet
proposé par le directeur ou la directrice.
Selon le chapitre consacré aux EPCC dans le CGCT, « les statuts fixent la
durée du mandat du directeur de l'établissement public de coopération
culturelle qui est comprise entre trois et cinq ans. Ce mandat est
renouvelable par périodes de trois ans ». « Lorsque le mandat est
renouvelé, après approbation par le conseil d'administration du nouveau
projet présenté par le directeur, le contrat de ce dernier fait l'objet d'une
reconduction expresse d'une durée équivalente à celle du mandat ». À
chaque renouvellement, le directeur ou la directrice peut donc bénéficier
d’un contrat de travail à durée déterminée sans qu’il/elle puisse être
concerné-e par un passage en CDI.

Dans quel calendrier s'inscrit la procédure de
renouvellement du mandat ?
La décision sur le renouvellement de ce mandat doit intervenir pour
permettre à la fois à l’établissement public d’anticiper un éventuel
recrutement, et au directeur ou à la directrice de se positionner sur le
marché du travail en cas de non renouvellement de son mandat. Dans la
pratique, et sans que cela ne devienne une règle intangible, une période
de six mois est indiquée dans les statuts de nombreux EPCC, et par
conséquent dans les contrats de travail du directeur ou de la directrice.
Le LaM Musée d'art moderne, d'art
contemporain et d'art brut- Villeneuve d'Ascq

La décision du conseil d’administration de l’établissement doit pouvoir
s’appuyer sur un bilan et une évaluation du précédent projet
d’orientations. Cela suppose d’anticiper le calendrier de mise en place de

cette procédure. En intégrant un processus de trois mois d’évaluation (et
éventuellement d’une inspection de la part du ministère de la Culture
pour les établissements labellisés ou faisant l’objet d’une habilitation),
cette séquence demandera au minimum neuf mois avant le terme du
mandat. C’est pour cette raison que dans ses propositions d’amélioration
de la loi, le Comité national de liaison a toujours préconisé qu’une durée
de cinq ans soit retenue pour le premier mandat d’un directeur ou d’une
directrice ne faisant pas l’objet d’un transfert d’une structure existante.
D’autre part, dans l’hypothèse où le nouveau projet présenté par le
directeur ou la directrice serait retenu, les six mois doivent être mis à
profit pour réunir les conditions nécessaires à sa mise en œuvre, en
particulier au plan budgétaire. En retenant ce délai, l’établissement
public se donne la possibilité de négocier avec les collectivités publiques,
membres et non membres de l’EPCC, une nouvelle équation budgétaire
au regard de l’évolution du projet.
Les procédures relatives aux décisions de renouvellement du mandat par
le conseil d’administration devraient donc pouvoir inclure, a minima, un
protocole d’évaluation utilisable et mobilisable en premier lieu par
l’équipe de direction pour rendre compte du mandat, en second lieu par
les collectivités publiques membres du conseil d’administration qui
auront à prendre la décision.

Quelles sont les conditions à réunir ?
Il s’agit d’un moment important pour la vie de l’établissement et pour le
parcours professionnel du directeur ou de la directrice. Le fait qu’un
projet artistique, culturel, pédagogique et/ou scientifique d’un directeur
ou d’une directrice ne soit plus en phase avec les orientations politiques
des collectivités publiques est tout à fait envisageable. Le conseil
d’administration doit alors assumer la responsabilité de ne pas
renouveler le mandat d’un directeur ou d’une directrice, même si cela
n’est humainement pas simple.
Le respect des personnes est un principe de conduite pour animer et
gérer cette séquence à la fois humaine, administrative et politique.
Respect des procédures, des délais annoncés et surtout des personnes
en présence constitue le cadre dans lequel cette décision sera construite
au sein du conseil d’administration.
Pour information, et parce que cette situation se rencontre de plus en
plus régulièrement, il est utile de rappeler que la Circulaire du 9 mai 2008
du ministère de la Culture relève « qu'aucune disposition particulière du
Code général des collectivités territoriales n'institue une limite d'âge
applicable au directeur d'un établissement public de coopération
culturelle. En outre l'article 7 de la loi n°84–834 du 13 septembre 1984
qui concerne les présidents de conseils d'administration, directeurs
généraux et directeurs des établissements publics de l'État, et qui fixe la
limite d'âge pour ceux-ci à 65 ans, n'est pas non plus applicable aux
dirigeants d'un établissement public de coopération culturelle. ».
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Livre et Lecture en Bret

Les conditions du renouvellement du mandat du directeur
ou de la directrice doivent répondre à plusieurs exigences :
• construire la décision sur le renouvellement ou non du mandat à partir
d’une phase d’évaluation du projet d’orientations proposé initialement
par le directeur ou la directrice (atteinte des objectifs et des résultats,
efficience et efficacité du projet, impacts du projet…) ;
• éviter une logique de rupture en permettant la poursuite et la
pérennité du projet politique, quelle que soit la décision définitive sur le
renouvellement ;
• disposer d’un délai suffisant pour, en cas de non reconduction, mettre
en place une procédure de recrutement et de nomination du nouveau
directeur ou de la nouvelle directrice dans des conditions satisfaisantes ;
• informer le directeur ou la directrice de la décision du conseil
d’administration sur le renouvellement de son mandat dans des délais
qui lui permettent de se repositionner sur le marché du travail ;
• être en conformité avec les textes de référence pour éviter toute
remise en cause de la procédure relative au renouvellement retenue par
le conseil d’administration (par exemple, vérifier que les personnes
qualifiées ont bien été désignées par les collectivités publiques ; que,
suite à une période d’élection, les collectivités territoriales ont adressé
au CA le nom et la qualité de leur(s) représentant(s) avec leur suppléant,
et que le cas échéant, le préfet ait fait de même pour les représentants
de l’État).

Un mot sur l’intérim du poste de directeur
Il peut arriver que le poste de directeur soit vacant pendant une période.
C’est un moment qui demande certaines précautions car la
responsabilité d’un directeur ou d’une directrice est particulièrement
centrale dans un EPCC. C’est pourquoi il est important de respecter le
fait que « les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat
électif dans l'une des collectivités territoriales membres de
l'établissement et avec toute fonction dans un groupement qui en est
membre ainsi qu'avec celles de membre du conseil d'administration de
l'établissement. ». Cela interdit tout intérim par le président du conseil
d’administration ou par un fonctionnaire de l’une des collectivités
membres. Une personne de l’équipe de direction se verra confier, sur
une période donnée, un mandat précis par le conseil d’administration
pour assurer cet intérim.

Quels sont les principaux
points à retenir ?
Deux mots-clefs : calendriers et procédures
Afin de maintenir une qualité relationnelle et de projet entre le conseil
d’administration et le directeur ou la directrice, plusieurs conditions nous
semblent devoir être réunies :
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des procédures formalisées et partagées entre les membres du
conseil d'administration, constituant un système cohérent de règles
qui s’appuient sur plusieurs outils de gouvernance et
d’administration ;
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une formalisation des compétences demandées au directeur ou à la
directrice dans le cadre d’un mandat limité dans le temps, en phase
avec les orientations politiques et stratégiques portées par les
collectivités publiques ;
une maîtrise des calendriers et des échéances, en particulier en ce
qui concerne les décisions relatives à la nomination du directeur ou
de la directrice, à la durée du mandat initial, à la nécessaire
évaluation et à la décision de renouvellement du mandat ;
des relations entre les acteurs en présence basées sur un système
de responsabilités et une confiance réciproque permettant de
fonctionner sur un principe de réalité ;
enfin, une capacité à anticiper ce que peut et devrait être un service
culturel public dans un contexte particulièrement incertain, où les
articles 103–104 et 105 de la loi sur la Nouvelle organisation
territoriale de la République n’apportent pas forcément un cadre
législatif stabilisé.

A la date d’achèvement de ce Carnet de coopération, le décret relatif aux
labels du spectacle vivant et des arts plastiques du Ministère de la
Culture et de la Communication n’est pas encore publié. Une attention
particulière sera donc à apporter pour croiser les différents textes et
stabiliser les procédures.

Pour aller plus loin
Loi du 4 janvier 2002, modifiée par l’article 6 de la loi du 22 juin 2006
relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle.
JORF 23 juin 2006
Décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002
Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006
Décret n°2007-788 du 10 mai 2007 relatif aux établissements publics de
coopération culturelle et modifiant le Code général des collectivités
territoriales
Circulaire interministérielle n° 2003/005 du 18 avril 2003 relative à la
mise en œuvre de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création
d’établissements publics de coopération culturelle et du décret n° 20021172 du 11 septembre 2002
Circulaire 2008/006 du 29 août 2008 du ministère de la Culture et de la
communication
Loi du 26 janvier 1984 de la Fonction publique territoriale,
Décret n° 88-145 du 15 février 1988
LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à
l'architecture et au patrimoine
ANdEA, Association nationale des écoles supérieures d’art, Charte de
bonnes pratiques : le recrutement des directeurs-rices d’écoles
supérieures d’art. Septembre 2015
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Carnet de coopération est une initiative du Comité national de liaison
pour partager l’expérience des membres sur des sujets susceptibles
d’intéresser les collectivités publiques membres des conseils
d’administration des EPCC et les professionnels des différents
secteurs de la culture. Vous êtes donc invité, en qualité de lecteur, à
nous faire part de vos remarques et de vos propositions, afin de
préciser si besoin des notions présentées dans ce carnet, et plus
globalement d’améliorer les conditions d’exercice de la coopération
politique et professionnelle en faveur du développement culturel et
artistique.

Les membres du Comité national
de liaison des EPCC
La coopération pour un service public de la culture
ARCADI. BORDS DES 2 SCÈNES. CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE
NORMANDIE-ROUEN. CHÂTEAU DE LA ROCHE- GUYON. CICLIC –
AGENCE RÉGIONALE DU CENTRE POUR LE LIVRE, L'IMAGE ET LA
CULTURE NUMÉRIQUE. CITÉ INTERNATIONALE DE LA BANDE DESSINÉE
ET DE L'IMAGE. CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTÈRE. LE QUAI –
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL ANGERS PAYS DE LA LOIRE. ESPACE
DES ARTS – SCÈNE NATIONALE DE CHALON-SUR-SAÔNE. FRAC
BRETAGNE. LA CONDITION PUBLIQUE. LA SOUFFLERIE. LE CARRÉ LES
COLONNES. LE LAM – MUSÉE D’ART MODERNE, D’ART
CONTEMPORAIN ET D’ART BRUT. LES TURBULENCES – FRAC CENTRE.
LIVRE ET LECTURE EN BRETAGNE. MÉDICIS CLICHY MONTFERMEIL.
MÉMORIAL DU CAMP DE RIVESALTES. LE PONT DU GARD. SPECTACLE
VIVANT EN BRETAGNE. SPECTACLE VIVANT AUDOMAROIS. THÉÂTRE
LES TREIZE ARCHES. THÉÂTRE DE BOURG-EN-BRESSE. THÉÂTRE DE
L'ARCHIPEL. TERRE DE LOUIS PASTEUR. THÉÂTRE DE LORIENT –
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE BRETAGNE, TRIO… S – SCÈNE DE
TERRITOIRE POUR LES ARTS DE LA PISTE.

