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La publication de cette Note du Comité 006/2023 a été rendue 
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VersoCulture sur ce sujet. Cyril Duquesne, ancien directeur adjoint 

de l’EPCC de Bourg en Bresse, a contribué à la rédaction de ce 
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Les cadres de référence 
Loin d’être exhaustif, le schéma ci-dessous présente les principaux cadres de références mobilisables pour le Conseil d’administration de l’Etablissement (à ajuster pour les Régies 

personnalisées), la direction et les équipes des EPCC (EPIC ou EPA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autonomie juridique et financière  

de l’Etablissement 

 
La hiérarchie des normes entre 

La loi EPCC, les statuts et les labels et  

Autres certifications 

 

 Cadre professionnel 

 Cadre social  

 Cadre financier 

 

 

 

Le Code Général des Collectivités 

Territoriales 

Le Code du Travail 

Les statuts de l’EPCC 

Les Administrateurs / 

Administratrices Représentant le 

Personnel (ARP) 

Les actes juridiques de l’EPCC 

dont les délibérations 

La délibération relative aux 

délégations données à la 

direction par le CA et/ou la 

présidence 

Les Conventions Pluriannuelles 

d’Objectifs 

Le Code général des 

Collectivités Territoriales 

Le projet d'orientation 

artistique et culturelle de la 

direction 

Le mandat de la direction et Le 

contrat de travail de la 

directrice ou du directeur 

Les actes de délégations 

Le Code du Travail 

Les Conventions Collectives 

Le Conseil Social Economique 

La Gestion Prévisionnelle des 

Emplois et des Compétences 

(GPEC) 

Les organismes collecteurs 

L'instruction budgétaire et 

comptable (M4, M14 puis M57) 

La réforme du régime de 

responsabilité financière des 

gestionnaires publics 

La direction générale des 

collectivités locales (DGCL) 

 

Le Conseil d’administration 

 

La directrice ou le 

directeur 

L’équipe de l’EPCC 

Les Etablissements à caractère 

administratif (EPA) 

Les Etablissements à caractère industriel 

et commercial (EPIC) 

Le Code Général des Collectivités 

Territoriales 

Le cadre d’emploi de la Fonction 

Publique Territoriale (FPT) 

Le régime indemnitaire (RIFSEEP) 

La Fonction Publique d’Etat 

Les Commissions paritaires  

Le comité social territorial  

Le centre de gestion de la FPT 

Les Administrateurs / 

Administratrices Représentant le 

Personnel (ARP) 

Les personnels en détachement 

ou mis à disposition 

le Code du Travail 

Les Administrateurs / 

Administratrices Représentant le 

Personnel (ARP) 

Les Conventions Collectives 

Les Accords d’entreprise 

Le Conseil Social et Economique 

(CSE) 

Les caisses de retraite et de 

prévoyance liées aux secteurs 

d’activités 

Les personnels en détachement ou 

mis à disposition 

 

Décisions en qualité 
d’Ordonnateur des 

dépenses et des Recettes 

Des agents Des salariés 

DGFIP 
Décisions en qualité de 

Payeur Public 
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La recherche d’un nouvel équilibre 
La direction et le conseil d’administration doivent investir dans la recherche d’un équilibre à partir d’une stabilisation d’une équation. 
 

∆ 𝐵(𝐹𝑜𝑛𝑐𝑡, 𝐼𝑛𝑣)↔ ∆(𝑅𝐻 + 𝑅𝑀) ↔ ∆(𝑃𝑅𝑂𝐽 + 𝑆𝐸𝑅𝑉) ↔ 𝑃𝐶(𝐸𝑃𝐶𝐶,  𝑛,  𝑛3, 𝑛5) ↔ 𝑃𝑂(𝐷𝑖𝑟,  𝑛,  𝑛3, 𝑛5) 

 
 

Légende de l’équation 

Symbole Définition de la variable 

∆ la variation dans le temps entre T0 et T1 
↔ une relation de dépendance directe entre les variables 

RH les ressources humaines permanentes et ponctuelles en lien avec les compétences dont 
l’établissement a besoin pour réaliser les services 

RM  le ressources matérielles et logistiques (y compris les bâtiments mis à disposition) 

PROJ Quantité et amplitude des projets à déployer sur les territoires y compris au plan national, 
européen et international 

SERV Quantité et amplitude des services publics de base  

(B, Fonct) le Budget de fonctionnement avec : 

• les recettes : les contributions statutaires, les subventions et autres recettes 

• les dépenses de fonctionnement : personnel, achats, services… 

(B, Inv) Le Budget d’investissement avec  

• les recettes d’investissement notamment avec un Programme Pluriannuel 
d’Investissement (PPI) 

• les dépenses d’investissement 

RH les ressources humaines permanentes et ponctuelles en lien avec les compétences dont 
l’établissement a besoin pour réaliser les services 

(PC,EPCC) le projet de coopération politique sur l’année n, et/ou de 3 et plus en fonction du calendrier 
électoral notamment 

(PO, Dir) • Projet d’Orientation artistiques et culturelles de la direction de 5 à 3 ans 
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Des ressources et sources d’inspiration 

En ce qui concerne le poste de directrice ou de directeur 
Carnet de coopération #2 : Recruter un directeur ou une directrice d’EPCC et renouveler son mandat (octobre 2016) 
Carnet de coopération #12. Les outils de gouvernance, d’administration et de direction d’un EPCC. Mode d’emploi synthétique (juin 2022) 
Carnet de coopération #13.Quel contrat de travail pour une directrice ou un directeur d’EPCC et un Etablissement Public Local sous forme d’une régie autonome 
personnalisée ? Quelles délégations donner à la direction ? (juin 2022) 

La réforme du régime de responsabilité financière des gestionnaires publics 
Fondement du régime unifié de responsabilité financière 

  
Pour comprendre les tenants et aboutissants de cette réforme, vous êtes invités à consulter le site du ministère du Budget qui apporte de précieuses informations sur cette 

réforme. Télécharger le pdf 

Ressources documentaires 
La direction générale des collectivités locales ( DGCL) 

RAPPORT sur les EPCC.pdf - Ministère de la Culture 
Loi sur les EPCC 2017 

Le Passeport de prévention 
Disponible dès 2023, le passeport de prévention sera un nouveau service visant à prévenir les risques en matière de santé et sécurité au travail. Développé en collaboration 

avec le ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion, et les partenaires sociaux, il vise à mettre en relation les travailleurs, les employeurs et les organismes de 

formation afin de faciliter la prévention des risques. 

Télécharger la plaquette de présentation 

http://www.culture-epcc.fr/publications/carnet-de-cooperation-recruter-un-directeur-ou-une-directrice-depcc-et-renouveler-son-mandat/
http://www.culture-epcc.fr/actualites/carnet-de-cooperation-12-2/
http://www.culture-epcc.fr/actualites/carnet-de-cooperation-13/
https://www.budget.gouv.fr/reperes/gestion-publique/articles/les-enjeux-de-la-reforme-de-la-responsabilite-des-gestionnaires
file:///C:/Users/WorkStation/Downloads/Diaporama%20RGP.PDF
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/presentation-du-referentiel-m57-simplifie
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj49PXA3vT7AhUXVKQEHQykCZAQFnoECBwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.culture.gouv.fr%2FMedia%2FMissions%2FRAPPORT-sur-les-EPCC.pdf&usg=AOvVaw38LfhiUyx3XHVcqhw8DlQv
http://www.culture-epcc.fr/actualites/xxeme-anniversaire-de-la-promulgation-de-la-loi-sur-les-epcc/
https://passeport-prevention.travail-emploi.gouv.fr/sites/pp/files/2022-11/Plaquette_passeport_de_prevention_2022.pdf
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La méthode du cube presque parfait 
Ce cube à 6 faces présente la question posée régulièrement aux établissements tant auprès du Conseil d'administration 

que des équipes de direction. En traduisant chaque projet sous forme d'espace (une face du cube), quelles règles appliquer 

pour obtenir une équation parfaite, c'est à dire un équilibre parfait entre les six projets : 

• Le projet de coopération politique, c'est à dire le projet d'orientation et de cadrage porté par les personnes publiques 

administratrice de l'établissement ; 

• le projet d'orientation artistique, culturelle, scientifique et/ou pédagogique de la direction dans le cadre d'un mandat 

• le projet d'activité est de service gérée par l'établissement 

• le projet relatif aux compétences et aux ressources humaines nécessaires à la réalisation des projets à la gestion des 

services 

• le projet d'une stratégie budgétaire annuelle et pluriannuelle 

• le projet d'investissement en ressources logistiques et en bâtiments (PPI) 

 

La possibilité de monter ce cube repose sur une exploration systématique des différents points d'équilibre des 5 faces 

concernées 

 

 


