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LES APPORTS DE LA LOI SUR LA REPARTITION DES COMPETENCES 
Voici un tableau récapitulatif des articles de la loi (partie réglementaire) concernant les compétences du conseil 
d’administration et celle de la directrice ou du directeur. 

Les compétences du Conseil d’administration 

Article R 1431-7 

Les compétences de la directrice ou du directeur 

Article R 1431-13 

Le conseil d'administration délibère sur toutes les 
questions relatives au fonctionnement de 
l'établissement et notamment sur : 

Le directeur assure la direction de l'établissement 
public de coopération culturelle.  

Il participe au conseil d'administration avec voix 
consultative, sauf lorsqu'il est personnellement 
concerné par l'affaire en discussion.  

1° Les orientations générales de la politique de 
l'établissement, le cas échéant, un contrat d'objectifs 
; 

a) Il élabore et met en œuvre le projet artistique, 
culturel, pédagogique, environnemental ou 
scientifique et rend compte de son exécution au 
conseil d'administration ;  

b) Il assure la programmation de l'activité artistique, 
scientifique, pédagogique, environnementale ou 
culturelle de l'établissement ; 

2° Le budget et ses modifications ; 

3° Les comptes et l'affectation des résultats de 
l'exercice ; 

 c) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;  

d) Il prépare le budget et ses décisions modificatives 
et en assure l'exécution ;  

Il peut, par délégation du conseil d'administration et 
sur avis conforme du comptable, créer des régies de 
recettes, d'avances et de recettes et d'avances 
soumises aux conditions de fonctionnement prévues 
aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18. 

4° Les créations, transformations et suppressions 
d'emplois permanents 

13° Le règlement intérieur de l'établissement. 

e) Il assure la direction de l'ensemble des services ;  

Il recrute et nomme aux emplois de l'établissement, 
lorsque celui-ci a le caractère industriel et commercial 
et est consulté, pour avis, par le président du conseil 
d'administration sur le recrutement et la nomination 
aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le 
caractère administratif.  

6° Les conditions générales de passation des contrats, 
conventions et marchés et d'acquisitions de biens 
culturels ; 

5° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles 
et, pour les biens dont l'établissement public est 
propriétaire, les projets de ventes et de baux 
d'immeubles ; 

7° Les projets de délégation de service public ; 

8° Les emprunts, prises, extensions et cessions de 
participations financières ; 

9° Les créations de filiales et les participations à des 
sociétés d'économie mixte ; 

10° L'acceptation des dons et legs ;  

Il détermine les catégories de contrats, conventions 
et transactions ainsi que les subventions ou concours 
financiers accordés par l'établissement lorsqu'il s'agit 
d'un établissement public de coopération 
environnementale qui, en raison de leur nature ou du 

f) Il passe tous actes, contrats et marchés, dans les 
conditions définies par le conseil d'administration ;  

Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs 
de service placés sous son autorité. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395642&dateTexte=&categorieLien=cid
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montant financier engagé, doivent lui être soumises 
pour approbation et celles dont il délègue la 
responsabilité au directeur. 

11° Les actions en justice et les conditions dans 
lesquelles certaines d'entre elles peuvent être 
engagées par le directeur ; 

12° Les transactions ; 

14° Les suites à donner aux observations consécutives 
aux inspections, contrôles ou évaluations dont 
l'établissement a fait l'objet ; 

15° Le rapport d'activité, lorsqu'il s'agit d'un 
établissement public de coopération 
environnementale. 

g) Il représente l'établissement en justice et dans tous 
les actes de la vie civile. 

LES POINTS DE VIGILANCE 
• Une délégation de pouvoirs trop générale ou totale du conseil d’administration vers un salarié en charge de 

la direction d’un établissement peut être susceptible d’entraîner une requalification de ce dirigeant en 
«dirigeant de fait» de l’association. 

• Faire usage de la délégation de pouvoir au sein de l’Établissement suppose de veiller préalablement à 
quelques particularismes. Il conviendra ainsi de vérifier la loi et les statuts ( voire le Règlement Intérieur du 
CA) 

• Apprécier si les dispositions statutaires sont conformes à la pratique, au contrat de travail, à la fiche de poste 
et aux délégations de pouvoirs afin d’une part d’établir une certaine cohérence entre ces différentes sources 
et d’autres part pour éventuellement faire apparaître les domaines sur lesquels la pratique a pu s’éloigner 
des écrits. 

Délégation du conseil d’administration à la direction 
Le directeur exerce ses fonctions dans le cadre de délégations de pouvoirs du conseil d’administration à son 
endroit. Ces délégations feront l’objet d’une délibération du conseil d’administration qui sera annexée au présent 
contrat dès son approbation. Elles concernent notamment (sans que cette liste soit exhaustive) : les conditions 
de passation des contrats commerciaux, les attributions d’aide, la création de régies, la gestion du personnel, 
l’hygiène et la sécurité.  

Délégation et subdélégations de signature de la direction à un membre de l’équipe 
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions le directeur peut déléguer sa signature à un ou plusieurs salariés 
placés sous son autorité. En matière de sécurité, si les conditions géographiques de mise en œuvre de l’activité 
le nécessitent, le directeur peut mettre en place une délégation de pouvoir portant sur la sécurité. Le ou la 
délégataire doit être une salariée ou un salarié de l'entreprise ayant la compétence, l'autorité et les moyens 
nécessaires. La délégation doit être exclusive (ne peut être transférée qu'à une seule personne). Il est cependant 
précisé que la responsabilité civile du directeur reste engagée. 

Dans tous ces différents domaines, la directrice / le directeur dispose de l’autorité, de la compétence et des 
moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs qui lui sont délégués ; il lui appartient de s’assurer 
que les obligations qui s’imposent à l’EPCC dans les domaines délégués sont efficacement respectées et mises 
en œuvre.  

Il reconnaît avoir été prévenu que sa responsabilité pénale personnelle pouvait être mise en cause en cas 
d’infractions aux prescriptions dont le respect lui a été donné par la présente délégation. 

La directrice / le directeur est expressément autorisé par le Conseil d’administration de l’EPCC à déléguer à 
certains de ses collaborateurs.trices et subordonné.e.s une partie des pouvoirs énumérés dans la délibération. 

La délégation de pouvoir est valable sur la durée de son mandat de la directrice du directeur qui déclare connaître 
et accepter toutes les conséquences de la délégation de pouvoir qui lui est consentie par le Conseil 
d‘administration, et l’accepte donc expressément, en toute connaissance de cause. 
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LA CLAUSE DE DÉLÉGATION DE POUVOIR  
Source Droit du Travail 

Qu'est qu'une délégation de pouvoir ? Quel est son intérêt ?  
En principe, au sein d’une entreprise, c'est l'employeur qui engage sa responsabilité pénale en matière d'hygiène 
et de sécurité. Toutefois, lorsque l'entreprise dispose de plusieurs établissements éloignés les uns des autres, il 
est difficilement concevable que l'employeur puisse assurer le contrôle et le respect de l'ensemble des règles en 
la matière. Ainsi, ce dernier va pouvoir « déléguer » cette responsabilité pénale à un salarié (sous certaines 
conditions) en lui transférant ses prérogatives. Le déléguant (l'employeur) ne pourra ainsi voir sa responsabilité 
pénale engagée en même temps que celle du délégataire (salarié).  

Dans les grandes entreprises, les juges vont jusqu'à considérer que cette délégation est obligatoire et que son 
absence relève d'un manquement de l'employeur. 

Les conditions de validité de la clause de délégation de pouvoir 
Tout d'abord, en matière de formalisme, aucun écrit n'est obligatoire. Cette délégation doit néanmoins faire 
l'objet d'un écrit en cas de contestation. Cet écrit peut être rédigé sous la forme d'une clause contractuelle ou 
d'un document annexe matérialisant l'accord du salarié. En tout état de cause, ce document doit être précis et 
détaillé pour que le salarié délégataire prenne conscience des risques encourus. 

En ce qui concerne le délégataire, il s'agira le plus souvent d'un salarié de l'entreprise ayant la compétence, 
l'autorité et les moyens nécessaires. 

Compétence 

Le salarié doit avoir l'aptitude professionnelle et les connaissances techniques pour ainsi connaître et faire 
appliquer la réglementation en la matière, et ce, indépendamment de son niveau hiérarchique. 

Autorité 

Pour faire appliquer la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, le salarié doit disposer d'une certaine 
autorité auprès des autres salariés. Il doit disposer non seulement d'une autonomie, mais encore du pouvoir 
disciplinaire pour s'assurer du respect de ces règles. 

Moyens nécessaires 

Il doit s'agir de moyens matériels et financiers qui permettent d'exercer pleinement cette responsabilité. De plus, 
le salarié choisi doit avoir la possibilité compte tenu de son poste de travail d'assurer ce rôle (un salarié qui doit 
rester dans son bureau ne peut être choisi comme délégataire de pouvoir sur un chantier). 

D'autres conditions portent sur la nature de cette délégation :  

• La délégation doit être exclusive (ne peut être transférée qu'à une seule personne), toutefois, rien 
n'empêche le délégataire d'opérer une nouvelle délégation de pouvoir vers une personne qui répond aux 
diverses exigences susmentionnées (sauf si la clause aménage ou interdit cette subdélégation). 

• Cette délégation doit de plus être nécessaire compte tenu de la difficulté pour le chef d'entreprise d'assurer 
lui-même le contrôle des règles en matière d'hygiène et de sécurité. Elle ne doit en aucun cas être utilisée 
par l'employeur comme moyen insidieux pour écarter sa responsabilité pénale (il s'agira alors d'une fraude). 

• Pour que la responsabilité du chef d'entreprise soit écartée par le biais de cette clause, il ne doit pas avoir 
participé au fait générateur ayant causé le dommage. 

• Fort logiquement, la délégation doit intervenir avant la réalisation d'un quelconque dommage pour être 
valable, cette délégation n'est pas rétroactive. 

Les effets d'une délégation de pouvoir  
Le domaine privilégié d'une délégation de pouvoir est l'hygiène et la sécurité. Ainsi, lorsque la clause et la mise 
en œuvre de cette délégation sont valable, c'est le salarié délégataire qui va engager sa responsabilité pénale 
dans le domaine concerné par cette délégation. Toutefois, la responsabilité civile du délégant demeure, comme 
le prévoit l’article L4741-7 du Code du Travail : « L'employeur est civilement responsable des condamnations 
prononcées contre ses directeurs, gérants ou préposé ». 

Remarque : lorsque le délégataire s'absente, le dirigeant de l'entreprise peut opérer une nouvelle délégation de 
pouvoir qui répond aux mêmes exigences, il peut également accepter que ce transfert de délégation intervienne 
à l'initiative du délégataire par le biais d'une subdélégation.  

article L4741-7 du Code du Travail   
source :https://www.droit-travail-france.fr/clause-delegation-pouvoir.php  

https://www.droit-travail-france.fr/clause-delegation-pouvoir.php
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DES PRECISIONS SUR LE TEXTE DE LA DELIBERATION 

Concernant les attendus et les considérants 
Il y a parfois un débat pour connaître le Préfet habilité à signer l’arrêté préfectoral de création de l’établissement 
ou de modification des statuts. Circulaire 2008 – 006 du 9 aout 2008 du ministère de la culture indique :  

En la matière, le préfet de région, niveau privilégié d’intervention de l'État en matière culturelle, détient une 
compétence de principe pour décider de la création d’un établissement public de coopération culturelle : 

• Lorsque l’établissement public de coopération culturelle n’est constitué que du département, d’une ou plusieurs 
communes situées dans ce département ou de leurs groupements, le préfet du département du siège de 
l’établissement est compétent pour prendre l’arrêté décidant de la création de celui-ci. En d’autres termes, il 
est compétent dès lors que la coopération entre collectivités territoriales ne dépasse pas le niveau du 
département. 

• Dans tous les autres cas, le préfet de la région du siège de l’établissement public de coopération culturelle est 
compétent pour prendre l’arrêté portant création de celui-ci : ainsi, dans le cas d’un établissement public de 
coopération culturelle auquel participerait un établissement public national, même associé uniquement à des 
collectivités territoriales ou à leurs groupements. 

Le règlement intérieur du conseil d’administration n’est pas un texte rendu obligatoire par la loi. Cependant à ce 
stade de formalisation des délibérations, ce règlement est un document de référence utile pour la clarification 
des compétences et des responsabilités entre le conseil d’administration, la présidence et la directrice ou le 
directeur. 

Concernant la délégation contractuelle 
Une précision a été apportée concernant ici dans le document sur « le matériel de transport ». Il s’agit en fait des 
CinéMobiles gérés par Ciclic Centre Val de Loire. Cette référence a été laissée dans le modèle de délibération 
pour montrer la possibilité d’indiquer les singularités et les particularités des contrats portés par certains 
établissements. 

Concernant le changement de membres au sein du CA 
En cas de changement des membres du CA , les délégations doivent-elles faire l’objet d’une nouvelle 
délibération ? 

• Dans le cas de nouveaux membres publics et/ou  

• Dans le cas de nouveaux représentants de collectivités déjà membres du CA 

C’est le conseil d’administration qui a délibéré sur ce sujet. Cette délibération reste donc valable, même en cas 
de changement de représentant au sein du conseil d’administration, et tant que celle-ci ne fait pas l’objet d’une 
modification ou d’une annulation par le CA. Au-delà des aspects juridiques, la présentation de cette délibération 
aux nouveau CA, peut avoir une vertu pédagogique pour présenter le rôle, la place et les responsabilité de la 
direction par rapport au CA et à la Présidence du CA 

 


