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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.

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, trouver des
solutions alternatives, sont les bases de notre travail collaboratif. Rechercher un
éclairage sur ce qu'est un service public dans le secteur culturel reposant sur la
coopération et engager des réflexions pragmatiques sur les évolutions du
système vise à faire du Comité un acteur du débat public.

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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Pourquoi doter le conseil
d’administration de l’EPCC
d’un règlement intérieur ?
En qualité d’administratrice ou d’administrateur d’un établissement
public de coopération culturelle, vous siégez régulièrement au conseil
d’administration. Si la loi décrit précisément le champ d’intervention et
les responsabilités du conseil d’administration, rien ne précise la manière
dont doit fonctionner cette instance. La loi et les statuts apportent
quelques points de repère pour préparer les ordres du jour et animer les
conseils d’administration.

Le Conseil d’administration : un espace de
décisions politiques de l’EPCC

Le Règlement
Intérieur du conseil
d’administration va
décrire les procédures
utiles aux prises de
décision du conseil
d’administration.

Le conseil d’administration doit être considéré comme un espace de décision
politique [le seul] mobilisant les collectivités publiques membres du conseil
d’administration, les personnalités qualifiées, les représentants du personnel et,
éventuellement, les représentants de collèges ayant voix délibérative.
En qualité d’établissement public autonome juridiquement, les décisions du CA
ont une valeur prescriptive : elles ont un caractère exécutoire engageant la
responsabilité de l’ensemble des membres du conseil d’administration. Aussi, les
décisions doivent être prises par l’ensemble des membres du conseil
d’administration prévu par les statuts (y compris les personnes qualifiées), et ne
peuvent en aucun cas être prises exclusivement par les seuls représentants des
collectivités publiques. Toutefois, il est légitime que les collectivités publiques
puissent en amont de la séance du conseil d’administration se réunir pour
examiner quelle sera leur position respective et commune le jour venu.
Le Règlement Intérieur du conseil d’administration va donc décrire les procédures
utiles aux prises de décision du conseil d’administration. Ce formalisme dans la
préparation des décisions facilitera l’implication de chacun des membres et
évitera d’éventuelles méprises et tensions entre les membres.
Outil privilégié du conseil d’administration, le règlement intérieur portera sur les
points suivants :
• le fonctionnement du conseil d’administration : convocation et ordre du jour,
déroulement de la séance, modalités de votation, la préparation et le vote du
Budget, prise en charge des frais de déplacements des membres, l’articulation
avec les procédures de labellisation, les conventions, les évaluations…
• la présidence du conseil d’administration de l’EPCC : organisation du scrutin,
rôle de la présidence, rôle de la vice-présidence, vacances et démission…
• le directeur ou la directrice de l’EPCC : nomination, attributions, révocation,
procédure de renouvellement de son mandat…
• les représentants du personnel siégeant au conseil d’administration :
protocole d’élection, éligibilité, organisation du scrutin…
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Erwan Guiriec
Administrateur de
Chemins du
patrimoine en
Finistère

Si dès la création de l’établissement, nous avions disposé d’un règlement intérieur du
conseil d’administration, nous n’aurions peut-être pas fait un certain nombre d’erreurs
dans la mise en place de l’EPCC. Aujourd’hui, l’établissement est installé et il n’est pas
certain que tous les membres du conseil d’administration aient une vision très juste de ce
qu’est un EPCC. Les membres du conseil d’administration, comme les payeurs publics,
transposent la gestion et l’administration d’un EPCC à celle d’une commune. Aussi, ils ne
voient pas forcément la différence avec ce qu’est ou n’est pas un EPCC.
Le règlement intérieur du CA permettrait de faire comprendre quel est le rôle respectif et
les différentes responsabilités entre le conseil d’administration, la présidence et le
directeur. Au-delà, il donnerait à voir les règles de fonctionnement du conseil
d’administration dans un EPCC où le Département du Finistère est prédominant, en
particulier dans les financements.

Elodie Hénaff, Graphiste Chemins du
Patrimoine en Finistère.

Cette clarification des règles de fonctionnement du conseil d’administration faciliterait
peut-être les relations avec l’État et le Conseil régional de Bretagne, qui, pour le moment,
nous apportent exclusivement un soutien sur projets.
Si Chemins du patrimoine en Finistère souhaite accueillir d’autres collectivités publiques,
alors le règlement intérieur du conseil d’administration est effectivement une pièce
maîtresse. Il permettrait sans doute aussi d’envisager, en qualité d’établissement public,
différentes modalités de coopération, soit par l’élargissement des membres du conseil
d’administration, soit par la signature de protocoles pluriannuels de coopération.

Les risques de confusion entre les différents
Règlements Intérieurs au sein de l’EPCC
Dans un établissement public de coopération culturelle, plusieurs règlements
intérieurs peuvent cohabiter. Ils ne sont pas animés par les mêmes acteurs, n’ont
pas le même objet, ni les mêmes procédures d’élaboration et de validation. Nous
pouvons en examiner rapidement au moins quatre :

Types de règlement et contenu

Responsabilités et modalités de validation

Le
règlement
intérieur
du
conseil
d’administration définit l’ensemble des règles
encadrant
les
décisions
du
conseil
d’administration, en particulier en ce qui
concerne
la
présidence
du
conseil
d’administration, la nomination du directeur ou
de la directrice, les élections des représentants
du personnel

Le règlement intérieur du conseil d’administration concerne
exclusivement les décisions de cette instance et donc les responsabilités
de ses membres. Le règlement intérieur du CA est un outil à disposition
de la présidence du CA, des administrateurs et administratrices de l’EPCC
quelle que soit leur qualité. Il peut être modifié et enrichi par
délibérations du conseil d’administration, contrairement aux statuts de
l’EPCC (voir plus loin).

Le règlement intérieur de l’établissement porte
sur les conditions de travail1 : les mesures
d’application de la règlementation en matière de
santé, de sécurité, les dispositions relatives au
harcèlement moral et sexuel et aux sanctions
applicables, les dispositions relatives aux droits à
la défense des salariés, les règles de
fonctionnement de l’établissement.

Le règlement intérieur de l’établissement doit être élaboré en
respectant une certaine procédure afin qu’il puisse produire les effets
recherchés. En cas de non-respect de ces formalités, ce règlement
intérieur peut ne pas entrer en vigueur.
C’est pourquoi, dans le cas des établissements à caractère industriel et
commercial, le projet de règlement intérieur est soumis à l’avis du
comité d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut des délégués du
personnel sous peine de sanctions pénales. En outre, le comité
d’hygiène & sécurité des relations de travail doit être consulté pour les
sujets relevant de sa compétence.
Ce règlement intérieur est déposé au greffe du conseil de prud’hommes
ainsi qu’à l’inspection du travail. Au regard des responsabilités
attribuées au directeur ou à la directrice de l’EPCC, ce règlement

1

Si l’entreprise compte au moins 20 salariés, il y a obligation de mettre en place un règlement intérieur. Pour une structure
de moins de 20 salariés, la mise en place d’un tel document est conseillée, même s’il reste facultatif.
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intérieur est donc de son entière responsabilité et n’a pas à être
approuvé par le Conseil d’administration.
Pour les établissements à caractère administratif, ce règlement est
soumis à l’avis de la commission administrative paritaire et doit ensuite
être acté par une délibération du conseil d’administration.
Le règlement intérieur des marchés publics, de
la commande publique et des MAPA
Le décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant
diverses dispositions en matière de commande
publique a été publié au Journal officiel de la
République française du 12 avril 2017.
Ce décret est pris en application de la loi n° 2016925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la
création, à l'architecture et au patrimoine, dite
« loi CAP », et de la loi n° 2016-1691 du 9
décembre 2016 relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, dite « loi Sapin II ».
Le règlement intérieur d’un établissement
d’enseignement supérieur fixe l’ensemble des
règles de vie dans l’établissement, y compris les
sanctions. Il est rédigé par la direction de
l’établissement en étroite concertation avec les
autres membres de la communauté éducative.
Le règlement intérieur garantit la liberté
d'information et d'expression, les principes de
laïcité et de pluralisme, le cadre disciplinaire
applicable à chaque établissement.

Les règles communes sur les marchés publics s’appliquent aux EPCC. Si
le directeur-trice est bien l’ordonnateur des dépenses, les autorisations
d’engagement sont l’occasion d’encadrer les consultations et les
décisions par des procédures formalisées, selon les montants, en phase
avec le type d’activité et de services gérés par l’établissement.
Ce règlement intérieur fait l’objet d’un débat et d’une délibération au
sein du conseil d’administration.

Le règlement intérieur d’un établissement d’enseignement est
également de la responsabilité pleine et entière de son directeur ou de
sa directrice. Le règlement intérieur est approuvé par le conseil
d’administration de l’établissement sur proposition du directeur. 2

Chaque règlement intérieur demande une attention particulière car il renvoie à des modalités d’élaboration
particulière dans des cadres de responsabilités spécifiques. En fonction de la vocation et des missions de l’EPCC,
d’autres règlements peuvent être envisagés : le règlement de la vie étudiante, le règlement d’usages des locaux
et des ressources à disposition du public, le règlement de prêt de matériel…
Pour que ces règlements puissent être utilisés comme textes de références dans les pratiques professionnelles
et décisionnelles, ils doivent être diffusés régulièrement et mis à jour pour être en phase avec les réalités de
l’établissement.
Chacun à leur endroit, ils donnent un cadre formel pour les décisions politiques et stratégiques ainsi que pour
les décisions opérationnelles et techniques utiles au fonctionnement quotidien de l’établissement.
Parce que chacun de ces règlements renvoie à des situations différentes, à des responsabilités particulières
entre les acteurs et à des décisions dont certaines « opposables à un tiers », une vigilance est à apporter dans
l’écriture et l’élaboration de chaque règlement intérieur qui, du point de vue du comité national de liaison, ne
doivent en aucun cas être réunis en un seul document.

Le Règlement Intérieur est un outil de travail
indispensable pour l’ensemble des membres du
conseil d’administration
Il est normal que les statuts d’un établissement public de coopération culturelle
ne puissent pas tout prévoir. Les statuts fixent les règles fondatrices et
structurelles de l’établissement. Ils n’ont pas vocation à prévoir dans le détail les

2

Les règlements intérieurs sont systématiquement vérifiés par le recteur d'académie : s’ils contiennent des dispositions
contraires au code de l'Éducation, le tribunal administratif peut les annuler.
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C’est une boite à
outils utile à tous les
membres du conseil
d’administration et,
au-delà, à l’ensemble
de l’EPCC et à ses
partenaires

modalités et les procédures pour chacune des questions abordées au sein du
conseil d’administration.
Nous l’avons déjà indiqué précédemment, les statuts peuvent être modifiés à
condition de respecter la procédure de coopération politique qui a conduit à la
création de l’établissement. Le conseil d’administration ne peut modifier à lui seul
les statuts [comme cela peut être le cas dans une association]. Il doit prendre une
délibération afin de demander aux collectivités publiques membres de bien
vouloir modifier certains articles des statuts en délibérant sur les nouvelles
propositions avant publication d’un nouvel arrêté préfectoral. Cette procédure
structurée par un calendrier rigoureux garantit la coopération entre les
collectivités publiques.
Concernant le règlement intérieur du conseil d’administration, les procédures et
les modalités peuvent directement être modifiées et enrichies lors d’une séance
du CA par simple délibération, à condition que cette question ait été
préalablement mise à l’ordre du jour du CA.
Ce règlement intérieur est donc un outil indispensable pour la fluidité du
fonctionnement du conseil d’administration de l’EPCC. Il prévoit des règles lisibles
et compréhensibles par chaque membre, garantissant un fonctionnement
satisfaisant de l’établissement.
Ceci est particulièrement important au moment de la phase de nomination et de
renouvellement de la directrice ou du directeur de l’établissement. L’absence de
procédure formelle risque de conduire à des décisions pouvant fragiliser
l’établissement et plus globalement l’action publique en faveur de la culture3

Nicolas Dupas,
directeur adjoint
administratif et
financier du Théâtre
de Lorient – Centre
Dramatique National

Les statuts de l’EPCC intégraient l’ossature et le fonctionnement du conseil
d’administration, en déterminant sa composition, la périodicité des conseils, ses
attributions, la nomination de son président, la gestion des empêchements des
membres, …. La nécessité de mettre en place un règlement intérieur n’apparaît
que maintenant, un an après son démarrage effectif, pour clarifier les rôles de
chacun, les modalités de programmation et de préparation des conseils
d’administration, déterminer les différents systèmes de votation.
Chaque membre souhaite pouvoir se référer à un règlement intérieur présentant
des règles communes, lisibles et compréhensibles. L’élaboration du règlement
intérieur permettra de préciser la gestion de la gouvernance, le rôle de chaque
membre, le champ d’intervention du conseil d’administration, en adéquation avec
les missions et les coopérations inscrites dans les statuts de l’EPCC.

Théâtre de Lorient, MAPL et le
Conservatoire de Lorient à l’occasion
de la venue des Percussions de
Strasbourg (crédits photo : Agathe
Poupene)

Le règlement intérieur ne peut pas être une reproduction à l’identique des règles
en vigueur dans chacune des collectivités territoriales. L’objectif du règlement
intérieur est d’anticiper l’articulation du calendrier annuel des conseils
d’administration avec ceux des collectivités publiques membres, dans le but de
faciliter les prises de décision et d’accroitre la stabilité de l’EPCC.
L’EPCC est un établissement juridiquement autonome dont la philosophie
générale est définie par ses statuts et dont les règles d’organisation politique et
de mise en œuvre au sein du conseil d’administration sont fixées par son
règlement intérieur.

3

Par un jugement rendu en lecture publique le 21 avril 2016, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé « la décision, révélée par le
courrier électronique du 13 janvier 2014, par laquelle le président du conseil d’administration de l’Ecole des beaux-arts de Bordeaux (EBABX)
a décidé de recruter Mme XXX en qualité de directrice de l’Ecole ».
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Quel est le processus
d’élaboration du Règlement
Intérieur du CA ?
Le règlement intérieur du conseil d’administration trouve sa pertinence
par son articulation [organique] avec les statuts de l’EPCC, et bien
évidemment avec les textes législatifs et règlementaires. La loi sur les
EPCC se caractérise par sa simplicité : c’est une loi en un seul chapitre.
Aussi, les statuts de l’EPCC et le règlement intérieur du conseil
d’administration devraient dans l’idéal être élaborés de manière
concomitante. Cela est rarement le cas et place parfois les
établissements dans une relative improvisation quant aux procédures
mises en place souvent inspirées de celles des collectivités membres.
L’EPCC doit se doter de procédures qui lui sont propres : c’est une
exigence d’anticipation pour éviter d’éventuels dysfonctionnements.

La nécessaire articulation entre les statuts de
l’Établissement et le Règlement Intérieur du
conseil d’administration
Le règlement
intérieur du conseil
d’administration
trouve sa pertinence
par son articulation
[organique] avec les
statuts de l’EPCC.

Les statuts de l’établissement apportent un cadre formel à la coopération entre
collectivités publiques et au fonctionnement général de l’établissement. Le
règlement intérieur du CA décrit les modalités de fonctionnement du CA. Il énonce
les règles régissant les décisions, les nominations, les représentations et les
élections. C’est un document sur lequel il est possible de s’appuyer pour expliquer
les responsabilités et le rôle de chacun des acteurs au sein de l’EPCC.
C’est un atout pour l’établissement car il permet à chaque acteur (administrateur
du conseil d’administration, équipe de direction de l’EPCC, salariés de l’EPCC)
d’engager des actions et de prendre des décisions à partir de règles connues de
tous. C’est donc un document de référence fort utile pour les administrateurs et
administratrices du conseil d’administration, en particulier au moment de la
nomination ou du renouvellement du mandat du directeur ou de la directrice 4.
L’expérience montre qu’il existe un investissement certain des acteurs publics au
moment de l’écriture des statuts et du règlement intérieur du CA et que, par la
suite, il faut redoubler d’effort pour qu’ils soient utilisés régulièrement et à bon
escient. C’est pour cette raison que le comité national de liaison a édité en 2016
le Livret de l’administrateur d’un EPCC5.

L’opportunité de la période d’élaboration
Dans l’idéal, le règlement intérieur du conseil d’administration devrait être rédigé
parallèlement à la rédaction des statuts. Les acteurs publics disposeraient alors de
deux outils de formalisation des règles régissant le cadre de leur coopération ainsi
que les modalités de mise en œuvre. Dans beaucoup d’établissements, l’idée d’un
règlement intérieur du CA intervient dans un second temps. Le choix de la période
4

Il est arrivé que le directeur de l’EPCC soit informé de la décision du conseil d’administration de ne pas renouveler son mandat la veille de
la fin de son contrat de travail. C’est pour éviter ce type de situation qu’un règlement intérieur est nécessaire.
5
Comité national de liaison des EPCC, Carnet de coopération #1 : Le Livret de l’administrateur ou de l’administratrice d’un EPCC (janvier
2016)
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Par ce travail de
formalisation, le
règlement intérieur
du conseil
d’administration
devient révélateur
autant des avancées
que d’éventuels
dysfonctionnements
de l’établissement.

de son élaboration n’est donc pas anodin : faut-il le rédiger en profitant du
renouvellement des représentants des collectivités publiques au sein du conseil
d’administration ? Ne peut-on pas profiter de la rédaction du règlement intérieur
du conseil d’administration pour proposer une révision des statuts de
l’établissement ? La décision sur le renouvellement du mandat du directeur ou de
la directrice n’est-elle pas propice à doter le conseil d’administration d’un
règlement intérieur précisant les procédures ?
Par ce travail de formalisation, le règlement intérieur du conseil d’administration
devient révélateur autant des avancées que d’éventuels dysfonctionnements de
l’établissement. Il y a donc une décision stratégique à prendre sur l’opportunité
ou non d’engager la rédaction d’un tel règlement intérieur. Nombre de
délibérations peuvent être prises de manière isolée par le conseil
d’administration, sans que cela donne lieu à l’approbation d’un règlement
intérieur du CA.
L’objectif de ce règlement intérieur est de réunir dans un seul document toutes
les délibérations concernant le fonctionnement et les décisions du conseil
d’administration, et bien évidemment, faciliter la transmission lorsqu’il y a un
renouvellement des membres du conseil d’administration.

Un processus de consultation, de négociation et de
décision
Puisque cela concerne le conseil d’administration de l’EPCC, il revient au président
ou la présidente de lancer le processus d’écriture du règlement intérieur du CA.
Puisque l’ensemble des collectivités publiques membres du conseil
d’administration sont concernées par les procédures décrites dans le règlement
intérieur, alors son élaboration doit tenir compte des exigences, des attentes et
des contraintes de chaque collectivité publique membre.
Chaque règle proposée doit être examinée pour en mesurer sa pertinence et sa
faisabilité. L’implication de l’équipe de direction de l’établissement dans ce
processus facilitera le travail avec les services administratifs de chaque collectivité
publique.
De la même manière, les représentants du personnel ainsi que les personnes
qualifiées [comme tout membre du conseil d’administration] peuvent être
mobilisés pour apporter leur contribution à la rédaction des règles de
fonctionnement du conseil d’administration.
Cela signifie qu’un calendrier de consultation, de négociation puis de décision doit
pouvoir être établi pour que le conseil d’administration puisse valider son propre
règlement intérieur.
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Le contenu du Règlement
Intérieur du CA
La loi indique simplement que le conseil d’administration peut décider
d’un règlement intérieur. Cependant, aucun autre texte précise les
sujets à aborder dans ce document. C’est donc à partir des expériences
des équipes membres du Comité national de liaison des EPCC que les
thèmes possibles à traiter ont été retenus.

Chaque représentant
doit pouvoir
disposer d’un délai
pour, si besoin,
mettre en débat au
sein de sa propre
collectivité certains
projets de
résolutions inscrits à
l’ordre du jour du
CA.

Le fonctionnement général du Conseil
d’administration
L’objectif n’est pas de répéter ce qui est inscrit dans les statuts, mais d’apporter
des compléments utiles à un fonctionnement fluide, transparent et satisfaisant
de cette seule instance de décision politique au sein de l’établissement.
Il s’agit de répondre à des questions pratiques :
•
•
•
•
•
•
•

De quelle manière est convoqué le conseil d’administration ?
Comment est établi l’ordre du jour ?
Dans quels délais le conseil d’administration est-il convoqué ?
À quelle période est transmis le projet de résolutions ?
Comment se déroule le conseil d’administration ?
Quel est le rôle du président ?
Qui rédige le procès-verbal ?

Le règlement intérieur peut également prévoir des temps de concertation et/ou
de consultation entre la présidente ou le président du CA et les membres du CA,
en amont du conseil d’administration, pour construire l’ordre du jour.
L’équipe de direction peut être également associée à ce travail préparatoire et
travailler avec les services administratifs et techniques des personnes publiques
concernées par les projets de résolution.
Cette phase de préparation du conseil d’administration peut se révéler
essentielle. En effet, il n’est pas rare que le représentant de la collectivité
territoriale au sein du conseil d’administration de l’EPCC ne soit pas l’élu en
charge des affaires culturelles au sein de la collectivité. Aussi, chaque
représentant doit-il pouvoir disposer d’un délai pour, si besoin, mettre en débat
au sein de sa propre collectivité certains projets de résolutions inscrits à l’ordre
du jour du CA.
Le Règlement Intérieur du conseil d’administration va donc prévoir les modalités
de convocation aux réunions du conseil d’administration, de préparation des
ordres du jour, d’animation et de déroulement du conseil d’administration et les
différents modes de votation en fonction des points abordés.

Si ni les statuts, ni
le règlement
intérieur ne le
prévoient, il n’y a
aucune obligation
légale pour l’EPCC
d’acter un Débat
d’Orientation
Budgétaire.

Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) et le vote
du budget primitif (BP)
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Lorsque le Code général des collectivités territoriales parle « d’établissements
publics », il s’agit dans la majorité des cas d’établissements publics de coopération
intercommunale, et très rarement des établissements publics de coopération
culturelle. Les procédures mises en place dans les collectivités territoriales ont
toujours inspiré celles existantes dans les EPCC. Alors que rien n’indique dans la loi
l’obligation d’un Débat d’Orientation Budgétaire, il est apparu censé pour le
comité national de liaison de proposer depuis plusieurs années, une procédure de

décision au conseil d’administration comprenant et articulant le DOB et le Budget
Primitif : le débat permettant de présenter les orientations générales pour
l’exercice à venir et le Budget Primitif fixant, après négociation, les orientations et
les moyens financiers nécessaires pour leur mise en œuvre.
Là aussi, en s’inspirant largement d’un décret paru en 20166, la présentation d’un
DOB pourrait être accompagnée d’un Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB), et
faire l’objet d’une délibération contrairement à ce qui existe aujourd’hui. Le
règlement intérieur du conseil d’administration pourrait préciser les tenants et
aboutissants du DOB dans la perspective du vote du BP. Cependant, si ni les
statuts, ni le règlement intérieur ne le prévoient, il n’y a aucune obligation légale
pour l’EPCC d’acter un Débat d’Orientation Budgétaire.

Le fait de préciser
les critères de
sélection, de
nomination et les
échéances doit être
vu comme
l’occasion
d’accréditer le
projet du directeur
ou de la directrice.

Les procédures de labellisation
Il y aurait un intérêt dans le règlement intérieur à clarifier les procédures de
labellisation du projet du directeur et/ou selon le cas, de l’établissement dans son
ensemble et/ou de certaines actions et projets.
Régulièrement, une confusion règne dans la chronologie des décisions entre le
contenu d’un appel à candidature, les agréments des candidats ou des candidates,
les sélections d’un éventuel jury, l’avis du conseil d’administration de l’EPCC et la
nomination proprement dite par le président.
La procédure d’un label doit être articulée avec les procédures de nomination de
la direction existantes dans l’EPCC d’autant plus si le « certificateur » est membre
du conseil d’administration, comme c’est souvent le cas avec les labels nationaux
du Ministère de la culture et de la communication7. Le fait de préciser les critères
de sélection et de nomination, les échéances et les exigences ne doivent pas être
vues comme un formalisme de plus, mais comme l’occasion d’accréditer le projet
du directeur ou de la directrice par les membres du CA et pas seulement par l’un
de ses membres.
Au-delà, cela peut préserver l’EPCC d’éventuels recours sur certaines fautes de
procédure ou contentieux pour délit de favoritisme.
Alors que toute la démarche d’un EPCC vise à pérenniser le projet politique de
coopération en faveur du développement culturel et artistique, le fait de ne pas
doter le conseil d’administration de règles précises concernant les procédures de
nomination et de labellisation risque de le fragiliser. Enfin, dans les domaines du
spectacle vivant, depuis la publication des arrêtés ministériels le 5 mai 2017 relatifs
aux labels, les conventions d’objectifs deviennent dans la plupart des cas
obligatoires. Il y a lieu de formaliser clairement la place de cette convention dans
la gouvernance générale de l’EPCC.

Le suivi, les bilans et les évaluations du projet
d’orientation du directeur-trice
L’EPCC est un établissement public dont les membres sont en pleine responsabilité
de son administration. La mise en place systématique de conventions bilatérales
entre une collectivité membre et l’EPCC et/ou son directeur-trice peut s’avérer
être en décalage avec le cadre des responsabilités d’un EPCC. En effet, soit la
6
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Décret no 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de transmission du rapport d’orientation
budgétaire
7
Décret no 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques.
Ce décret définit les principes communs à l’ensemble des labels relevant du régime fixé par l’article 5 de la loi no 2016-925 du 7 juillet 2016
relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine : les structures éligibles au label, la liste des labels dont le cahier des
missions et des charges est défini par arrêtés, les conditions permettant l’attribution d’un label, la procédure d’attribution, les obligations
liées à l’attribution, la procédure de sélection du dirigeant de la structure labellisée qui fait l’objet d’un agrément du ministre chargé de la
culture, la procédure d’évaluation, de renouvellement, de suspension et de retrait du label.

convention d’objectifs et de moyens est liée à une subvention sur un projet précis
; soit c’est une convention d’objectifs et de moyens portant sur la totalité des
missions de l’EPCC :

L’élaboration du
règlement intérieur
du conseil
d’administration
pourrait alors être
l’occasion de
préciser les attentes
de chacune des
collectivités
membres du CA en
termes de bilan et
d’évaluation, en
termes de résultats
et d’efficience des
moyens mobilisés.

•

•

dans le premier cas, la référence est le règlement d’intervention de la
collectivité apportant une subvention. Une convention d’objectifs et de
moyens peut être prévue pour encadrer les financements sur ce projet précis
soutenu par la collectivité ;
dans le second cas, cette convention d’objectifs et de moyens peut rentrer
en contradiction avec les procédures propres à l’EPCC en ce qui concerne les
validations des orientations, des objectifs et des moyens alloués. En effet,
nul besoin d’un autre document que les délibérations de l’EPCC puisqu’un
représentant de la collectivité siège au sein du conseil d’administration 8.

L’élaboration du règlement intérieur du conseil d’administration pourrait alors
être l’occasion de préciser les attentes de chacune des collectivités membres du
CA en termes de bilan et d’évaluation, en termes de résultats et d’efficience des
moyens mobilisés.
Le suivi et l’évaluation ne sont pas de la seule prérogative d’un des membres et
doivent faire l’objet d’une démarche partagée au sein du conseil d’administration
avec un protocole précis au plan des méthodes, des calendriers, des résultats
attendus et surtout des décisions qui seront prises à partir des éléments produits.
Il revient donc au président-te d’être garant-e de la mise à l’ordre du jour de cette
question au sein du conseil d’administration. Pour exercer leur mandat, chaque
représentant des collectivités publiques membres peut indiquer les informations
de suivi, de bilan et d’évaluation dont il a besoin au sein de sa propre collectivité.
L’avantage de l’EPCC est de pouvoir répondre à ces attentes, non pas par simple
addition, mais par une recherche de convergence avec un protocole de circulation
de l’information et d’évaluation clairement établi.
Ces demandent doivent nécessairement s’articuler avec les procédures existantes
au sein de l’EPCC d’une part en ce qui concerne le suivi et la mesure de l’efficience
des décisions du CA et du projet ; d’autre part le renouvellement du mandat du
directeur-trice à partir d’une évaluation qualitative et quantitative de son projet
d’orientation.

Blandine Dujardin,
administratrice du
Centre Dramatique
National Normandie –
Rouen

Il est sûrement préférable de rédiger un règlement intérieur du CA au moment de la
création d’établissement. Cependant, sa rédaction dans un second temps invite à réflexion
sur la complémentarité entre les statuts et le règlement intérieur et permet une mise à plat
de ce qu’il y a à mettre d’un côté et de l’autre. Début 2016, nous avons profité du
changement de nom du CDN [avec l’arrivée de la nouvelle région Normandie] pour
proposer dans un premier temps une révision des statuts de l’établissement puis la
rédaction d’un règlement intérieur du conseil d’administration.
Depuis la création de l’établissement, nous disposons d’un comité technique qui réunit les
services de toutes les collectivités publiques impliquées dans l’administration de l’EPCC, le
président du CA, la direction de l’établissement. C’est un espace de travail, d’anticipation,
de concertation. Le RI du CA décrit le fonctionnement de ces réunions.
La rédaction du RI du CA a également permis de mieux anticiper la procédure de
renouvellement du mandat du directeur. Le règlement intérieur du CA a été approuvé en
mai 2016. Globalement, je ne sais pas si, sans ce travail d’élaboration du règlement intérieur
du CA, nous aurions eu cette qualité de dialogue entre les collectivités publiques membres
du conseil d’administration.
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Cette confusion apparait régulièrement dans les EPCC n’ayant pas indiqué le montant de leur contribution de base dans leurs statuts. Dans
ce cas, cette contribution considérée comme une dotation annuelle et pérenne en phase avec l’ensemble des missions de l’EPCC, évite le
besoin de tout autre convention.

Aujourd’hui, toutes les questions ne sont pas encore intégrées dans le RI. Nous travaillons
actuellement à l’élaboration d’une convention d’objectifs et de moyens que nous percevons
comme un des moyens de rechercher collectivement un point d’équilibre entre les missions
de l’établissement, les orientations portées par le directeur, les résultats attendus par la
puissance publique et les moyens financiers mobilisés sur la durée du mandat du directeur.
La question des indicateurs de suivi dans la réalisation du projet est aussi au cœur de cette
réflexion et de ce travail de rédaction.
En envisageant l’intégration de ces questions dans le RI du conseil d’administration, il est
surement possible d’éviter les conduites trop prescriptives entre les collectivités
territoriales et le directeur, et de formaliser un projet de coopération politique qui ne soit
pas la simple addition des attentes de chaque collectivité publique.

EPCC Centre Dramatique National
de Normandie-Rouen (photo :
François Stemmer)

La principale difficulté est d’éviter que les acteurs cherchent à réaffirmer des normes plutôt
que d’être centrés sur le contenu et les responsabilités à partager. Il s’agit de garantir la
concordance des différents documents qui encadrent les missions de l’établissement et le
contrat de décentralisation pour le directeur mais aussi l’équilibre des pouvoirs entre les
différentes collectivités.
On parle beaucoup de coopération, mais personne ne veut perdre la main, surtout au
moment des périodes d’élections et de renouvellement des membres du CA. Dans ces
moments sensibles, il est normal que le conseil d’administration devienne un espace
d’expression des tensions. Le fait de disposer de règles communes peut aider le CA à gérer
ces tensions et maintenir un espace pacifié de gestion du projet de coopération.

Les personnalités qualifiées
Le Décret n°2007-788 du 10 mai 2007 précise que le conseil d’administration
comprend « des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de
l'établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs
groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux pour
une durée de trois ans renouvelable ; en l'absence d'accord, chacun des membres
de l'établissement nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie
par les statuts ».
Le règlement intérieur peut être l’occasion pour les collectivités membres de
l’EPCC de clarifier leurs attentes vis-à-vis des personnes qualifiées. Sans nier la
recherche d’un équilibre des pouvoirs entre les collectivités publiques, l’objectif
ne peut pas seulement être d’installer des « membres associés » dans le conseil
d’administration. La présence de personnes qualifiées au sein du CA vise
également à éclairer les décisions d’un point de vue stratégique, politique et
professionnel.
Aussi, des règles spécifiques peuvent être adoptées par le CA pour la désignation
des personnes qualifiées en précisant leur responsabilité d’administrateur et la
durée de leur mandat. Les personnes qualifiées ne pouvant se faire représenter et
pour éviter de bloquer les décisions, le règlement intérieur prévoira la procédure
de désignation et/ou de renouvellement des personnes qualifiées avant
l’échéance de leur mandat. Signalons que l’absence de nomination d’une ou des
personnes qualifiées peut entacher les délibérations du conseil d’administration
d’irrégularité et d’irrecevabilité.

Dans un EPCC, ce
n’est pas le
président-te qui
représente
l’établissement,
mais son directeur
ou sa directrice.

La présidence du Conseil d’administration de
l’Établissement
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Nous avons déjà eu l’occasion d’aborder cette question dans le Livret de
l’administrateur ou de l’administratrice de l’EPCC de janvier 2016. Que vous
soyez candidate ou candidat à cette fonction, que vous soyez invité-ée à voter,
l’élection de la présidence du CA de l’EPCC ne doit pas être confondue avec la
présidence d’un établissement. Contrairement à d’autres structures, comme les
associations et les établissements publics nationaux par exemple, la présidence

ne concerne pas l’établissement à proprement parlé, mais exclusivement le
conseil d’administration.
Dans un EPCC, ce n’est pas le président-te qui représente [au sens juridique du
terme] l’établissement, mais son directeur ou sa directrice. Aussi, l’élection de la
présidence revêt un caractère très particulier. Comme le rappelle la loi dans son
article L1431-3, « L'établissement public de coopération culturelle est administré
par un conseil d'administration et son président. Il est dirigé par un directeur. »
La loi fixe de manière précise les responsabilités de la présidence du conseil
d’administration : la fixation des ordres du jour du conseil d’administration, la
signature des délibérations du CA, la signature du contrat de travail du directeur
et exclusivement dans le cas des EPCC à caractère administratif, il nomme aux
emplois permanents après avis du directeur ou de la directrice (responsabilité
qui peut être déléguée en tout ou partie à la direction).
De ce fait, la présidence du conseil d’administration est garante de la qualité de
la coopération entre les partenaires publics membres de l’EPCC et de la
gouvernance du conseil d’administration, qui regroupe également les
représentants du personnel, les personnes qualifiées et éventuellement les
représentants d’instances consultatives / délibératives.

Par quel membre, la
présidence du
conseil
d’administration
doit-elle être
assurée : par un élu
ou une élue des
collectivités ? par
un représentant de
l’Etat ? ou par une
personne qualifiée ?

La formalisation d’un règlement intérieur du conseil d’administration doit
également être l’occasion de réfléchir aux qualités nécessaires pour présider et
animer un conseil d’administration d’EPCC : la présidence doit-elle être assurée
par un élu ou une élue des collectivités, ou par une personne qualifiée ?
Le règlement intérieur du conseil d’administration va donc préciser la procédure
d’élection à la présidence du conseil d’administration. Il rappellera :
•
•
•
•

qui peut prétendre à assumer la présidence du conseil d’administration
de l’EPCC ;
les responsabilités entre la présidence et éventuellement si les statuts
le prévoient, un ou une vice-présidente ;
les délais éventuels de déclaration des candidatures ;
les modalités d’élection retenues par le conseil d’administration.
Rappelons que l’article R1431-8 prévoit que « Le président du conseil
d'administration et, si les statuts le prévoient, un vice-président sont
élus par le conseil d'administration en son sein, à la majorité des deux
tiers, pour une durée de trois ans renouvelable, qui ne peut excéder, le
cas échéant, celle de leur mandat électif. »

Du fait de l’absence d’une présidence, plusieurs établissements se sont déjà
retrouvés en difficulté. Aussi, le Comité de liaison invite à préciser au sein du
conseil d’administration les règles régissant différentes situations en cas
d’absence ponctuelle ou prolongée, de vacances ou de démission du président
ou du vice-président. L’objectif est de faciliter le fonctionnement du conseil
d’administration notamment en ce qui concerne la formalisation des ordres du
jour et la signature des délibérations, dont le caractère exécutoire doit ici être
rappelé.
Le règlement intérieur concernant la présidence doit faciliter l’anticipation des
fins de mandat en ce qui concerne les présidences assurées par des élus-ues.

La direction de l’Etablissement
C’est une des questions centrales de la vie de l’EPCC. Sans directeur ou directrice,
l’EPCC ne peut fonctionner. L’adoption d’une procédure de nomination et de
renouvellement du mandat du directeur ou la directrice peut revêtir au moins trois
dimensions :
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•

Sans directeur ou
directrice, l’EPCC
ne peut fonctionner.
L’adoption d’une
procédure de
nomination et de
renouvellement du
mandat du directeur
ou de la directrice
est donc centrale.

•

•

la première, c’est la dimension humaine de la situation : les directeurs et les
directrices bénéficient d’un contrat de droit public à durée déterminée et ne
peuvent pas bénéficier d’un contrat à durée indéterminée9. Tous les trois
ans, ils se voient notifier la reconduction ou non de leur mandat. Le caractère
temporaire de leur situation professionnelle doit alors être pris en compte ;
la seconde dimension est institutionnelle : en s’appuyant et en incarnant la
coopération entre les collectivités publiques, la procédure permet aux
acteurs publics d’une part, aux membres du conseil d’administration d’autre
part de disposer d’un cadre précis concernant la nomination et le
renouvellement au mandat de direction. Les nominations sont donc
encadrées par des règles communes, même s’il s’agit d’établissements
labellisés par le Ministère de la culture et de la communication ;
la dernière dimension est plus juridique : la sécurisation de la décision de
nomination ou de renouvellement au mandat de direction vise à garantir
l’EPCC d’un risque éventuel de recours devant les tribunaux, comme cela a
déjà été le cas.

Concernant la direction de l’établissement, le règlement intérieur du CA va donc
préciser, au-delà de ce qui est déjà prévu par la loi et les statuts de l’établissement,
la référence à un cahier des charges, la durée du premier mandat, la procédure
d’appel et d’examen des candidatures, la présence (ou non) et la composition d’un
jury, les critères d’examen et de sélection des candidatures, la formalisation des
avis du jury… et tout élément permettant une équité dans l’examen de chacune
des candidatures.
Le rappel des attributions de la direction de l’établissement dans le règlement
intérieur vise à disposer d’un document de référence lorsqu’il s’agit d’examiner les
questions relatives à la direction de l’établissement. C’est aussi rappeler à chaque
endroit, pour les membres du conseil d’administration, les responsabilités
singulières portées par le directeur ou la directrice : ordonnateur des dépenses et
des recettes, responsable des ressources humaines, pouvoir d’exécution des
délibérations du conseil d’administration et mise en œuvre du projet pour lequel
il/elle a été recruté-e.
Ses responsabilités le/la conduisent à « représenter l’établissement en justice dans
tous les actes de la vie civile ». C’est donc bien le directeur ou la directrice qui
dirige l’établissement.
Concernant le choix du directeur ou de la directrice de l’établissement, la gestion
des calendriers et des délais nous paraît essentielle :
•

•

•

•

•

pour éviter à l’établissement public de se retrouver sans directeur, et donc
sans ordonnateur des dépenses et des recettes, pouvant provoquer ainsi une
situation de blocage de l’établissement ;
pour permettre aux candidats à la direction d’un EPCC d’anticiper dans des
conditions satisfaisantes leur prise de fonction et leur implantation sur le
territoire ;
pour disposer d’un délai suffisant à l’élaboration, la négociation et la
signature du contrat de travail entre le président du conseil d’administration
et le directeur-trice ;
pour réexaminer si besoin les conditions de la coopération entre les
collectivités publiques dans la perspective d’un nouveau cahier des charges
soumis à la direction de l’établissement ;
pour ne pas entraver le parcours professionnel d’un directeur ou d’une
directrice qui ne serait pas reconduit au terme de son mandat.
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Comité national de liaison des EPCC, Carnet de coopération #2 : Recruter un directeur ou une directrice d’EPCC et renouveler son mandat
www.culture-epcc;fr (octobre 2016).

Pour garantir une continuité d’activité et de services à l’établissement, le conseil
d’administration précisera les conditions de vacance de poste et d’éventuel
intérim. En toute rigueur, et sauf situations exceptionnelles, l’adoption de
procédures fixant les calendriers évite ces périodes d’intérim qui sont toujours
délicates à gérer au sein du conseil d’administration et de l’équipe professionnelle,
et vis-à-vis des partenaires extérieurs.
Pour éviter une rupture trop importante dans le parcours professionnel du
directeur ou de la directrice, aucune décision sur le renouvellement du mandat ne
devrait intervenir en-deçà d’un délai de six mois. En prenant en compte la période
d’évaluation du projet d’orientation, la procédure devrait en toute logique se
dérouler sur une période comprise entre 9 et 12 mois avant le terme du mandat.
Enfin, le règlement intérieur devrait préciser la manière dont sera définie la
stratégie de rémunération pour le poste de direction, et le mandat de négociation
qui sera donné au président-e pour rédiger et signer le contrat de travail de la
directrice du directeur.

Pour compléter
La responsabilité de
directeur-trice ne peut
être assurée par un
agent d’une des
collectivités membres.

L’article R1431-14 du Code des collectivités territoriales précise 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. »
Un directeur ne peut assurer à la fois son mandat au sein de l’EPCC et un autre poste au
sein d’une des collectivités publiques qui est membre du conseil d’administration. La
subordination éventuelle du directeur à une collectivité membre amène une réelle
distorsion des responsabilités au sein de la coopération entre les partenaires publics
d’une part, entre le conseil d’administration et le directeur d’autre part.
La loi sur les EPCC a été pensée par le législateur comme le moyen de sécuriser et de
réaffirmer l’indépendance de décision du directeur en qualité d’ordonnateur des
dépenses et des recettes. Aussi, il ne peut être envisagé qu’un agent d’une des
collectivités puisse cumuler son poste avec celui du directeur, même à temps partiel ou
partagé. Il y a bien incompatibilité de fonctions. Il y a un choix à faire : recruter un nouveau
directeur ou prévoir un détachement.

Les représentants du personnel
En 2002, cette représentativité du personnel au conseil d’administration a été
posée comme une innovation du dialogue social au sein de l’établissement. Deux
représentants du personnel siègent donc dans les conseils d’administration des
EPCC avec voix délibérative. Ils sont donc administrateurs à part entière.
Leurs responsabilités et leur élection ne doivent cependant pas être confondues
avec celles des délégués du personnel, composante des instances représentatives
du personnel prévues par le Code du travail. Les délégués du personnel n’ont pas
vocation à siéger au conseil d’administration.
C’est pourquoi, le règlement intérieur du CA précisera les modalités d’élection des
représentants du personnel. En effet, si la loi donne la possibilité au conseil
d’administration de délibérer valablement sans représentants du personnel
pendant une durée de six mois, le conseil d’administration doit mettre ce délai à
profit pour définir les modalités et mettre en œuvre l’élection des représentants
du personnel. Passé ce délai, les délibérations du conseil d’administration
pourraient être entachées d’irrecevabilité. Là aussi, la décision de la procédure
d’élection doit permettre d’anticiper ce risque de blocage.
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Le règlement intérieur du conseil d’administration va stipuler la manière dont les
membres, représentants du personnel, vont être élus pour pouvoir siéger au
conseil d’administration. Les dates et lieux du scrutin, la manière dont la liste
électorale établie (quels sont les salariés éligibles et électeurs ?), les délais
d’affichage et la date de dépôt des candidatures, les conditions d’information et
de campagne électorale, l’organisation du scrutin et la composition du bureau de
vote, les votes par procuration…
Force est de constater que cette responsabilité de représentants du personnel est
souvent mal comprise par les représentants eux-mêmes et, parfois, par les
membres des conseils d’administration. Dans certains établissements, il n’y a plus
de représentants du personnel et la carence est rappelée à chaque séance du
conseil d’administration. Au-delà du cadre strict des procédures, l’écriture du
règlement intérieur du CA pourrait être investie comme le moyen de valoriser
cette prise de responsabilité par les salariés/agents de l’EPCC.

Le fonctionnement des
instances consultatives

Quelques exemples d’instances
consultatives et/ou
délibératives
• comité scientifique ;

Atelier de jeux optiques animé
par Ciclic – Agence régionale
du Centre-Val de Loire pour le
livre, l'image et la culture
numérique

Le conseil d’administration d’un EPCC peut
• comité des collectivités
publiques (hors collectivités
prévoir statutairement ou non la mise en place
membres du CA) ;
d’instances
consultatives
et/ou
• comité pédagogique ;
représentatives dans certains cas. En effet,
• comité de territoire ;
certains établissements disposent de collèges
• conseil de la vie étudiante ;
• comité d’usagers…
avec des représentants ayant voix délibérative
• comité des amis de l’EPCC
au sein du conseil d’administration. Le
• Conseil d’orientation
règlement
intérieur
du
conseil
d’administration présentera la composition de chacune des instances et/ou du
collège en indiquant la manière dont son représentant sera élu ou désigné.
Ces instances offrent également à la direction de l’EPCC la possibilité d’animer
un espace stratégique, professionnel et/ou démocratique en accueillant des
citoyens/usagers dans la perspective de la mise en place du projet d’orientation
artistique et culturelle du directeur ou de la directrice. Dans la plupart des cas,
ces instances relèvent dans leur fonctionnement de la responsabilité de l’équipe
de direction de l’EPCC. Elles peuvent aussi être prévues pour éclairer les
réflexions et les décisions du conseil d’administration. Chaque situation doit être
appréciée en fonction des acteurs en présence et des objectifs visés.
Si de telles instances sont prévues ou existent dans l’établissement, une vigilance
particulière devra être apportée entre ce qui est signalé dans les statuts et les
règles présentées dans le règlement intérieur. L’objectif est de doter
l’établissement d’une cohérence de règles connues par tous les acteurs
impliqués.

Les conditions d’application et de modification
Le principal avantage d’un règlement intérieur est de pouvoir à tout moment
permettre au conseil d’administration d’ajuster, de moduler et de modifier les
règles régissant les différents points abordés plus haut. Cela ne signifie pas pour
autant que les règles changent à chaque conseil d’administration : le règlement
intérieur offre un espace de remédiation institutionnelle devant déboucher sur
une plus grande implication et coopération entre les membres du conseil
d’administration d’une part, entre les collectivités publiques membres d’autre
part.
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Par la souplesse qu’il propose, le règlement intérieur doit pouvoir être modifié
par simple décision du conseil d’administration, à condition que cette question
soit mise à l’ordre du jour et fasse l’objet bien évidemment d’un argumentaire…

Philippe Germain et
Annaïck Le Ru,
directeur et directrice
adjointe de Ciclic

Le règlement intérieur doit préciser toutes les modalités de gouvernance du conseil
d’administration. C’est un outil de travail indispensable pour savoir qui doit intervenir sur
quoi, et qui décide de quoi. Cela doit permettre d’éviter des tensions entre les collectivités
publiques membres du CA, voire parfois entre la présidence du CA et le directeur…
L’objectif est bien de clarifier les fonctions et les rôles de chacun pour lever certaines
incompréhensions, voire ambiguïtés, entre les élus, les services des collectivités et la
direction de l’EPCC. Cela consiste à être plus précis pour éviter les risques de distorsion.
Cette boîte à outils doit aussi permettre d’installer l’EPCC comme service public autonome
avec sa propre gouvernance, et ainsi de le distinguer d’un service annexe de l’une ou l’autre
des collectivités publiques membres du CA.
C’est un document qui doit apporter un mode d’emploi sur le positionnement de l’EPCC
vis-à-vis des collectivités membres. Dans le fonctionnement quotidien de l’établissement,
le règlement intérieur peut éviter certaines errances institutionnelles en instituant des
règles qui ne sont formalisées dans aucun autre document.

Ciclic Animation Vendôme –
Agence régionale du Centre-Val de
Loire pour le livre, l'image et la
culture numérique

Ce que nous pouvons retenir
La recherche collective et permanente d’un point
d’équilibre
En adoptant le statut d’un EPCC, le législateur a de fait mis en place une «
coopérative politique » qui demande un soin particulier dans l’adoption de ses
propres règles de fonctionnement. L’objectif de ce document n’est pas d’accroître
les normes et le formalisme des procédures, mais de doter ce projet de
coopération de quelques règles permettant au conseil d’administration, dont les
collectivités publiques, de trouver un point d’équilibre entre un projet politique et
stratégique porté par l’action publique, un projet de services répondant à des
objectifs d’intérêt général, un projet d’établissement concernant les ressources
humaines et la logistique mobilisable ainsi qu’ un projet de stratégie budgétaire
partagée.
Le règlement intérieur du conseil d’administration offre donc l’occasion de mettre
à l’épreuve ce point d’équilibre qui est, pour les acteurs publics, une occasion de
réaffirmer la volonté de coopérer et/ou d’améliorer l’efficience de l’action
publique en faveur de services culturels d’intérêt général.

Pour aller plus loin
Code général des collectivités territoriales, LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION CULTURELLE OU
ENVIRONNEMENTALE
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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 ÎLE-DE-FRANCE. BORDS DES 2 SCÈNES. CARRÉ LES COLONNES.
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DE LA ROCHE-GUYON. CICLIC – AGENCE RÉGIONALE DU CENTRE-VAL
DE LOIRE 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. EPCC HENNEBONT INZINZAC LOCHRIST. LA
BARCAROLLE. LA COMMISSION DU FILM D’ÎLE-DE-FRANCE. LA
CONDITION PUBLIQUE. LA SOUFFLERIE. LE LAM - MUSÉE D’ART
MODERNE, D’ART CONTEMPORAIN ET D’ART BRUT. LES TURBULENCES
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GARD. SOMME PATRIMOINE. SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE.
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