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SYNTHESE 

 
Constitué sous forme associative depuis sa création en 1976, l’office 

départemental de la culture (ODC) a constitué un des principaux instruments d’intervention 
culturelle du département de l’Orne, jusqu’à sa dissolution au 1er janvier 2015. 

 
S’appuyant sur les concours publics lui étant alloués (un million d’euros de 

subvention d’exploitation en 2013, dont 0,7 million d’euros de la part du département), l’ODC 
organisait, le plus souvent dans le cadre de conventions avec les communes et structures 
intercommunales situées dans l’Orne, des manifestations culturelles, en particulier sous la 
forme de trois festivals ou de nombreuses initiatives de diffusion culturelle en milieu rural. 

 
Malgré la volonté de l’ODC et du département d’une politique tarifaire attractive, 

ces manifestations rencontrent cependant un succès inégal en termes de fréquentation 
payante : si certaines, tel le festival « Vibra’Mômes » semblent avoir trouvé leur public, pour 
d’autres (festival « Autour d’un piano ») la fréquentation reste réduite. 

 
Sur le plan financier, du fait d’une maîtrise de ses dépenses de fonctionnement, 

l’ODC a pu accumuler depuis 2011 des excédents qui ont conforté sa situation financière, 
malgré une certaine diminution de ses financements publics : à la fin de l’exercice 2013, 
l’organisme disposait d’un niveau de fonds de roulement de près de 0,5 million d’euros (M€) 
et de trésorerie de près de 0,6 M€, représentant alors plus de six mois de dépenses de 
fonctionnement. 

  
Depuis le début de l’année 2015, cette association a été dissoute et ses activités 

ont été reprises par le département de l’Orne. Cette collectivité en attend une plus grande 
optimisation de ses dépenses culturelles. 

 
Cette volonté apparaît justifiée, eu égard aux perspectives de réduction du 

niveau de participation des communes et structures intercommunales aux actions financées 
par l’ODC. 

 
Un meilleur suivi de la fréquentation de ces manifestations, tâche imparfaitement 

assurée par l’ODC, serait de nature à contribuer à cette optimisation. La mise en place d’une 
démarche d’évaluation des effets économiques de ces manifestations permettrait également 
de mieux éclairer les choix de la collectivité en la matière. Le département de l’Orne a 
indiqué souhaiter œuvrer dans ce sens. 

 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
La chambre relève que le président du conseil départemental de l’Orne s’engage à suivre les 
deux recommandations suivantes. 
 
1. Améliorer le suivi de la fréquentation des manifestations culturelles financées par l’ODC. 

2. Entamer une démarche d’évaluation de leurs effets économiques sur le territoire. 
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I -  RAPPEL DE LA PROCÉDURE 
 
La chambre a inscrit à son programme l’examen de la gestion de l’office 

départemental de la culture de l’Orne (ODC). Par lettre du 26 mars 2014, le président de la 
chambre en a informé M. André Dubuisson, représentant légal de l’ODC. 

 
Les axes retenus pour le contrôle ont été les suivants : effectivité de la vie 

associative, activités culturelles de l’association, fiabilité des comptes et situation financière. 
 
Lors de sa séance du 11 mars 2015, la chambre a formulé des observations 

provisoires, qui ont été adressées à M. André Dubuisson, ainsi qu’à M. Alain Lambert, 
président du conseil départemental de l’Orne, eu égard à la reprise de l’ensemble des droits 
et obligations de l’ODC par cette collectivité territoriale à la date du 1er janvier 2015. 

 
A la suite de ces transmissions, la chambre a été destinataire des réponses de 

M. André Dubuisson et de M. Alain Lambert. 
 
Après avoir entendu le rapporteur, examiné les réponses parvenues et pris 

connaissance des conclusions du procureur financier, la chambre a arrêté, le 17 juin 2015, le 
présent rapport d’observations définitives. 

 
Le rapport a été communiqué à M. Alain Lambert, président du conseil 

départemental de l’Orne, et, pour la partie le concernant, à M. André Dubuisson, président 
de l’ODC en fonctions au cours de la période examinée. Ce rapport, auquel est jointe la 
réponse de M. Alain Lambert qui engage sa seule responsabilité, devra être communiqué 
par le président du conseil départemental de l’Orne à son assemblée délibérante lors de la 
plus proche réunion suivant sa réception. Il fera l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, sera 
joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donnera lieu à un débat. 

 
Ce rapport sera, ensuite, communicable à toute personne qui en ferait la 

demande en application des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. 
 

 
II -  PRESENTATION DE L’OFFICE DEPARTEMENTAL DE LA CULTURE 
 
A -  Objet social et siège 

 
L’association a été créée en 1976 dans le cadre d’une politique contractuelle 

entre l’Etat et les collectivités locales initiée par le ministère de la culture en 1971. Il 
s’agissait, par ce biais, d’assurer un maillage culturel en milieu rural et de participer à 
l’aménagement du territoire. 

 
Le département avait alors confié à cet organisme la gestion de son patrimoine 

culturel. Son objet statutaire réside dans le « développement culturel de l’Orne. Pour ce faire, 
il peut mettre en place ses propres projets ou œuvrer en partenariat. Ses domaines 
d’intervention sont tout ce qui contribue à l’épanouissement intellectuel de l’individu et 
prioritairement : le théâtre, le cinéma, la musique, la littérature, les arts plastiques et la 
danse. Dans l’accomplissement de sa mission, l’office recherche une étroite concertation 
avec les collectivités territoriales, les associations, ainsi que les services extérieurs de l’Etat 
poursuivant le même but que lui. » 

 
L’examen de la chambre a permis de s’assurer de l’effectivité de la vie 

associative et du fonctionnement des instances de direction de l’association conformément 
aux clauses statutaires. 

 
Il est toutefois apparu que les procès-verbaux des assemblées générales 

ordinaires, établis généralement en mars n+1, ne permettaient pas de confirmer que 
l’assemblée générale avait bien statué sur le projet de budget comme le prévoit l’article 8. 
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En outre, les procès-verbaux ne font pas état des échanges ou des discussions 
portant sur les perspectives à venir et les orientations de l’association. Sur ce point, l’ancien 
président de l’ODC a cependant indiqué, au cours de la procédure contradictoire, que ces 
échanges avaient bien eu lieu. 

 
Depuis le début de l’année 2015, l’ODC n’existe plus en tant que personne 

morale. A la suite de délibérations concordantes de son assemblée générale extraordinaire 
et du conseil général de l’Orne, cette association a, en effet, été dissoute à compter du 
1er janvier 2015, l’ensemble de ses droits et obligations ayant été repris, à cette date, par le 
département de l’Orne. 

 
B -  Principales activités 

 
L’ODC est un entrepreneur de spectacles vivants au sens de l’article 

L. 7122-2 du code du travail1. Cette association détient les licences prévues par l’article 
L. 7122-3 du code du travail, lui permettant d’exercer les deux métiers suivants : d’une part, 
un métier de producteur de spectacles, d’autre part, un métier de diffuseur2. 

 
Dans ce cadre, l’ODC s’est investi dans l’organisation de manifestations 

culturelles, principalement en matière de diffusion en milieu rural, de spectacles musicaux et 
de représentations théâtrales. 

 
Parmi ces manifestations culturelles figurent, en particulier, trois festivals 

musicaux : « Vibra’mômes » organisé sur le territoire et avec le concours de la commune de 
Flers, « Autour d’un piano », organisé dans le château de Carrouges en lien avec le centre 
des monuments nationaux3 et « Le printemps de la chanson ». 

 
Le nombre de ces manifestations culturelles a augmenté entre 2009 et 2011, 

avant de connaître une diminution assez marquée en 2012, principalement sous l’effet de 
l’évolution de l’offre en matière de diffusion rurale. 

 
Nombre de manifestations culturelles identifiées 

 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Arts 
plastiques 16 10 11 8 4 5 

Musique 2 9 11 11 13 27 

Théâtre 32 32 30 27 29 21 
Diffusion 

milieu rural 44 49 96 35 37 37 

TOTAL 94 100 148 81 83 90 
Source : rapports annuels d’activité 

 
L’année 2014 a vu un certain redressement du nombre de manifestations 

culturelles, plus marquée en ce qui concerne les spectacles de musique. A cet égard, au 
cours de la procédure contradictoire, l’ancien président de l’ODC a précisé que les activités 
organisées en 2014 avaient conduit à l’organisation de 139 rendez-vous, pour un public 
ayant représenté 15 737 entrées et qu’elles avaient mis l’accent sur l’art contemporain. 

 
En termes de contenu, l’évolution la plus significative apparaît dans 

l’accroissement de l’offre en matière musicale, alors que le nombre de manifestations en 
matière d’arts plastiques est revenu de 16 à cinq entre 2009 et 2014. A côté des 
interventions touchant à la diffusion en milieu rural, les activités prédominantes de l’ODC 
concernent donc la musique et le théâtre. 

                                                 
1 Selon cet article, « est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de 
spectacles, de production ou de diffusion de spectacles. »  
2 L’article D. 7122-1 du code du travail précise que le producteur d’un spectacle assure les responsabilités d’employeur du 
plateau artistique ; le diffuseur est, quant à lui, chargé de l’accueil du public, de la billetterie et de la sécurité du spectacle. 
3 Etablissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de la culture. 
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Dans certains cas, l’ODC prenait en charge l’organisation des manifestations 
culturelles et bénéficiait en contrepartie des recettes de billetterie, ainsi que des contributions 
financières des communes ou structures intercommunales partenaires. Tel est en particulier 
le cas des festivals « Vibra’mômes » et « Autour d’un piano »4. 

 
Dans d’autres cas, notamment en ce qui concerne le festival « Le printemps de la 

chanson » et certaines actions de diffusion en milieu rural, l’ODC apportait un concours 
financier aux manifestations organisées par les collectivités partenaires, celles-ci percevant 
alors les recettes de billetterie5. 
 

1 -  Le cadre d’intervention de l’ODC 
 

Les interventions culturelles de l’ODC s’inscrivaient dans le cadre de relations 
avec le département de l’Orne, celles-ci prenant la forme de conventions et d’apport d’un 
concours financier départemental constituant la principale ressource de l’office. 

 
Sur le plan conventionnel, entre 2002 et 2006, les relations entre le département 

et l’ODC ont été encadrées par un texte pluriannuel. Ce texte confiait à l’ODC le soin de 
proposer au département un programme d’actions culturelles puis, après validation, de le 
mettre en œuvre en faisant usage de la subvention départementale allouée. 

 
Ces programmes avaient vocation à être élaborés dans le cadre d’un projet 

culturel défini par la convention pluriannuelle et se déclinant selon les chapitres suivants : 
 

Discipline Objectif Modalités Type de manifestation  

Arts plastiques Sensibiliser à l’art contemporain. 

Acquisition via le FDAC (Fonds 
départemental d’art 
contemporain) d’œuvres d’art 
dans le cadre d’une collection 
représentative, mise à disposition 
d’association ou lieu culturel. 

Journées découvertes, 
expositions annuelles. 

Musique 
Organiser en partenariat et 
assurer la gestion des deux 
festivals. 

Bâtir le projet en tenant compte 
de plusieurs paramètres que sont 
la pédagogie, la création et la 
diffusion. 

Semaine de la chanson, concert, 
résidence départementale de 
musiciens. 

Cinéma 

Développer la sensibilisation d’un 
jeune public au cinéma de qualité 
et favoriser l’accès à l’actualité 
cinématographique en milieu 
rural. 

En partenariat avec le système 
éducatif, organiser des séances 
en établissement 
d’enseignement scolaire et 
former les enseignants en vue de 
la préparation des élèves aux 
œuvres diffusées. 

Séances de cinéma et stages de 
formation. 

Théâtre 
Proposer un programme à 
l’intention de trois cibles (enfants, 
adultes, « tout public »). 

Etablir ce programme avec les 
partenaires (collectivités, 
association). 

Séances de théâtre. 

Littérature 

Présenter des spectacles - 
lecture et s’associer à diverses 
manifestations de caractère 
littéraire. 

 Spectacles-lecture, accueil 
d’écrivains. 

Danse   
Stage de hip-hop avec le Centre 
chorégraphique national de 
Caen. 

Diffusion en 
milieu rutal 

Mettre en œuvre de véritables 
saisons culturelles et la 
réalisation de différents stages 
artistiques sur le territoire ornais, 
en partenariat avec les 
collectivités territoriales ou les 
associations. 

  

Source : convention pluriannuelle ODC, département de l’Orne 

 

                                                 
4 Dans ce dernier cas, certaines dépenses sont cependant directement prises en charge par le centre des monuments 
nationaux. 
5 Ce sont ainsi les communes de L’Aigle et d’Argentan qui ont assumé la gestion des contrats des artistes et perçu les recettes 
des entrées pour le festival « Printemps de la chanson ». 
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Cette convention est arrivée à son terme le 31 décembre 2006. Depuis cette date 

et jusqu’à la fin de l’année 2014, les relations entre le département et l’ODC ont pris la forme 
de conventions annuelles dont l’économie est restée similaire au texte pluriannuel antérieur. 
Notamment, le programme culturel de l’année n+1 de l’ODC faisait l’objet d’une validation 
par le département, courant novembre de l’année n-1, lors de l’examen du budget 
prévisionnel en vue de la notification de la subvention annuelle départementale. 

 
Les conventions conclues entre le département et l’ODC mettaient l’accent sur 

l’offre culturelle à mettre en place au niveau de l’association, sans pour autant mentionner 
d’objectif en termes de fréquentation. En l’absence de la formalisation d’un tel objectif, il 
n’apparaît pas possible de distinguer si les actions de l’ODC correspondent aux attentes du 
département. 
 

2 -  Un programme culturel dépendant des contributions publiques 
 

L’ODC bénéficiait, pour chaque saison culturelle (juillet n-1 à juillet n), d’une 
subvention départementale annuelle. La subvention annuelle perçue en 2013 (827 000 €) 
équivalait à 40 % du budget départemental - de l’ordre de 2 M€ - consacré à l’action 
culturelle. Ce budget départemental finance également d’autres postes comparables à 
l’activité de l’ODC : festivals (167 000 €), festival « Orne en chœur » (55 000 €)6. 

 
La reprise des activités de cette association par le département de l’Orne 

apparaît constituer l’occasion de rechercher une complémentarité en matière culturelle et, 
ainsi, d’améliorer l’efficience de ces actions. 
 

3 -  Une priorité donnée à la diffusion en milieu rural 
 
La subvention annuelle du département de l’Orne se partageait entre le 

fonctionnement général de l’association, le financement des actions culturelles et, dans une 
moindre mesure, le financement des dépenses d’équipement7. 

 
Le tableau ci-après retrace l’évolution du montant de la dotation de l’ODC, ainsi 

que la part consacrée aux actions culturelles, qui en représentaient en moyenne 40 %. 
 

 
Source : chambre régionale des comptes 

 
Pour 2014, la somme en question a donc été proche de 300 000 €. Au vu des 

éléments produits par l’ODC, près de 50 % de cette somme ont été consacrés à la diffusion 
en milieu rural, le solde s’étant réparti principalement entre le théâtre (20 %) et la musique 
(17 %). Des ratios similaires sont constatés pour les années antérieures. 

 
La convention d’objectifs, pour 2013, a prévu de cibler cette action de diffusion 

en milieu rural sur neuf intercommunalités à fiscalité propre et quinze communes : 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Source : Rapport d’activité Orne 2013 du Conseil général. 
7 Achat d’œuvres d’art et de matériels scéniques pour l’essentiel. 

2011 2012 2013 2014

actions culturelles 364 983 €       373 844 €       330 211 €       298 722 €       

subvention départementale 867 575 €       865 575 €       827 000 €       787 000 €       

% subvention pour 

actions culturelles 42% 43% 40% 38%
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Communes ciblées en 2013 par la diffusion d’actions culturelles en milieu rural 
 

Villes conventionnées en 2013 Densité: hab/km2 en 2011 
Argentan 787 
Flers 712 
Mortagne au Perche 474 
L'Aigle 442 
Ecouché 248 
Bagnoles de l'Orne 260 
La Ferté Macé 215 
Carrouges 85 
Condé sur Huisne 76 
Randonnai 74 
Tourouvre 67 
Bazoches sur Hoëne 45 
Champsecret 22 
Mont Ormel 15 
Coudehard 10 

Source : Insee 

 
EPCI à fiscalité propre ciblés en 2013 par la diffusion d’actions culturelles en milieu rural 

 

Intercommunalités conventionnées Densité: hab/km2 

CU d'Alençon 150 
Argentan Intercom 78 
CC des Pays de L'Aigle et de la Marche 69 
CC du Pays d'Andaine 64 
CC du Domfrontais 40 
CC du Pays de Briouze 31 
CC du Haut Perche 28 
CC de la Région de Gacé 26 
CC du Bocage de Passais la Conception 25 

Source : Banatic 

 
Dans certains cas, en particulier pour Argentan et Flers, le ciblage retenu dans la 

convention d’objectifs n’apparaît pas entièrement correspondre à la vocation rurale de ces 
actions de diffusion, même si l’ancien président de l’ODC a fait valoir, lors de la procédure 
contradictoire, que le partenariat avec ces communes n’était pas exclu et présentait un 
intérêt tant artistique que promotionnel. 
 
 

III -  LA FREQUENTATION DES SPECTACLES PROPOSES PAR  L’ODC 
 

A -  Les limites du suivi par l’ODC de la fréquenta tion de ses 
manifestations culturelles 

 
Comme indiqué plus haut, le partage des rôles entre l’ODC et les collectivités 

partenaires - en particulier en matière d’organisation des spectacles et de perception des 
recettes de billetterie - différait selon les manifestations. 

 
Au cours de l’examen de la chambre, il est apparu que, pour les manifestations 

organisées par les collectivités partenaires, l’ODC n’en suivait pas en routine la 
fréquentation8. Un meilleur suivi en la matière ne pourrait que faciliter les conditions de 
définition de ce volet de la politique culturelle au niveau départemental. 

 

                                                 
8 C’est ainsi que les données sur la fréquentation des festivals n’étaient pas toujours spontanément disponibles au niveau de 
l’ODC. Celui-ci a répondu aux réponses posées par la chambre après récupération des éléments auprès des collectivités 
partenaires qui en géraient la billetterie. 
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Lors de la procédure contradictoire, le président du conseil départemental de 
l’Orne a indiqué que le département s’attacherait à améliorer le suivi de la fréquentation de 
ces manifestations. 

 
B -  Dans le cadre des festivals 

 
La convention-cadre portant sur les exercices 2002 à 2006 faisait état du souhait 

du département d’offrir, par le biais de l’ODC, des festivals réputés pour leur qualité, à large 
spectre (musique française, musique classique, musique du monde). 

 
L’association propose au cours de chaque saison culturelle trois festivals (« Le 

Printemps de la Chanson », « Vibra’Mômes » et « Autour d’un piano ») devant permettre 
d’atteindre un niveau élevé de qualité artistique, tout en pratiquant une politique tarifaire 
attractive.  

 
Ce festival « Vibra’Mômes » est spécifiquement dédié au jeune public et sa 

première édition a été organisée en 2011 dans le cadre d’un partenariat entre l’ODC et la 
commune de Flers. Dans ce dispositif, l’ODC assurait la livraison du plateau artistique et du 
plateau technique et se devait ainsi de faire son affaire des charges liées à l’organisation des 
festivals. L’association percevait les recettes de billetterie, ainsi qu’une contribution 
financière de la commune. 

 
Pour la première édition, le nombre d’entrées a été de 2 011. La fréquentation 

s’est ensuite accentuée pour atteindre près de 3 800 en 2014. Apparaissent y avoir contribué 
le partenariat entrepris avec les milieux scolaires et la politique de la gratuité et la réduction 
du coût d’entrée qui relève principalement de la décision de la commune. Il s’ensuit que les 
entrées gratuites représentent 60 % du total de la fréquentation. 

 
Au cours de la période examinée, le montant du financement que l’ODC 

consacre à ce festival est revenu de 84 600 € à près de 70 000 €. 
 

Festival " Vibra'Mômes " 

2014 2013 2012 2011 

Contributions publiques (A) 69 997 € 75 650 € 80 650 € 84 587 € 

dont ODC 27 397 € 32 280 € 37 280 € 39 250 € 

dont autre collectivité 42 600 € 43 370 € 43 370 € 45 337 € 

Recettes propres (B) 9 336 € 3 136 € 2 540 € 2 345 € 

liées aux entrées  6 336 € 3 136 € 2 540 € 2 345 € 

Autres recettes 3 000 € 0 € 0 € 0 € 

RECETTES TOTALES (C) =  
A + B 79 333 € 78 786 € 83 190 € 86 932 € 

            

CHARGES (D) 79 333 € 64 539 € 78 181 € 73 190 € 

            

RESULTATS = C-D 0 € 14 247 € 5 009 € 13 742 € 

            

Nombre d'entrées 3794 2805 1715 502 

dont plein tarif 1584 784 635 469 

dont tarif réduit 0 0 0 0 

dont entrée gratuite 2210 2021 1080 33 

            
Nombre d'actions programmées 
au cours du festival 23 19 10 6 

Source : chambre régionale des comptes 
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« Le printemps de la chanson » est un festival itinérant qui propose, sur 

l’ensemble du département, des concerts de jeunes talents et d’artistes confirmés. Son 
organisation s’appuie sur des partenaires tels que « La Luciole » et « Le Quai des Arts ». 

 
Le montant de la contribution de l’ODC est revenu d’un peu plus de 80 000 € à 

un peu plus de 76 000 € au cours de la période examinée. 
 
A l’appui des données communiquées par l’ODC, il apparaît que le nombre total 

des entrées a connu une baisse de 30 % entre 2011 et 2014, principalement constatée sur 
les entrées plein tarif. Les raisons de cette baisse de la fréquentation n’ont néanmoins pas 
été analysées par l’association. 

 
L’ancien président de l’ODC a attribué cette diminution à la réduction, pour des 

raisons financières, du nombre de collectivités s’associant à ce festival. Réserve faite de ce 
périmètre en diminution, le taux de remplissage aurait eu tendance, selon lui, à s’accroître 
ces dernières années. 
 
 

Festival "Le Printemps de la Chanson" 

2014 2013 2012 2011 

Contributions publiques (A) 110 212 € 118 610 € 119 039 € 145 905 € 

dont ODC 76 358 € 78 575 € 80 029 € 81 340 € 

dont autre collectivité 33 854 € 40 035 € 39 010 € 64 565 € 

Recettes propres (B) 9 031 € 10 597 € 11 087 € 9 564 € 

liées aux entrées  4 531 € 6 097 € 6 587 € 5 564 € 

Autres recettes 4 500 € 4 500 € 4 500 € 4 000 € 
RECETTES TOTALES (C) =  
A + B 119 243 € 129 207 € 130 126 € 155 469 € 

            

CHARGES (D) 110 977 € 121 002 € 119 469 € 158 041 € 

            

RESULTATS = C-D 8 266 € 8 205 € 10 657 € -2 572 € 

            

Nombre d'entrées 3600 4088 3345 5291 

dont plein tarif 3331 3819 3095 4997 

dont tarif réduit 0 0 0 0 

dont entrée gratuite 269 269 250 294 

            

Nombre de concerts 18 18 13 22 
Source : chambre régionale des comptes 

 
 

Le festival « Autour d’un piano » propose une programmation principalement 
orientée sur la musique classique et le jazz. La fréquentation en est cependant restée réduite 
malgré un niveau de tarification (15 € en tarif plein) relativement réduit. 
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Festival "Autour d'un piano" 

2014 2013 2012 2011 

Contributions publiques (A) 22 000 € 23 000 € 25 000 € 24 526 € 
dont ODC 21 300 € 23 000 € 25 000 € 24 526 € 
dont autre collectivité 700 € 0 € 0 €   
Recettes propres (B) 6 710 € 7 177 € 7 922 € 6 695 € 
liées aux entrées  6 035 € 6 745 € 7 530 € 6 325 € 
Autres recettes 675 € 432 € 392 € 370 € 
RECETTES TOTALES (C)= A + B 28 710 € 30 177 € 32 922 € 31 221 € 
            
CHARGES (D) 19 630 € 23 143 € 25 268 € 23 932 € 
            
RESULTATS = C-D 9 080 € 7 034 € 7 654 € 7 289 € 
            
Nombre d'entrées 449 498 580 490 
dont plein tarif 391 435 490 411 
dont tarif réduit 17 22 18 16 
dont entrée gratuite 41 41 72 63 
            
Nombre de concerts 4 5 5 5 
Source : chambre régionale des comptes 

 
 

C -  Dans le cadre de la diffusion en milieu rural 
 

Les actions en la matière prennent la forme d’un ensemble de manifestations 
(théâtre, chansons, festivals de rue, etc.) à visée locale dans le cadre de conventions 
conclues avec les communes ou EPCI concernés. 

 
Dans ses rapports d’activité, l’ODC fait ressortir qu’un peu plus du quart des 

bénéficiaires de ses prestations le sont au titre de la diffusion en milieu rural. 
 

D -  La mesure de l’impact de ces initiatives 
 

Le suivi des actions de l’ODC portait principalement sur deux points : 

- suivi de la situation financière de l’ODC, par le biais d’un examen des 
comptes de l’association par le service chargé du contrôle de gestion ; 

- contrôle de l’affectation de la subvention, au regard des restitutions prévues 
par la convention annuelle. 

 
Faute de formalisation dans les conventions liant le département à l’ODC, 

d’objectifs en termes de fréquentation des manifestations culturelles, ainsi que de suivi de 
cette fréquentation pour celles d’entre elles n’étant pas gérées directement par l’association, 
il n’apparaît pas possible de procéder à un rapprochement entre les résultats obtenus et les 
attentes du département. 

 
A fortiori, le dispositif en place ne se prêtait pas à l’identification d’éventuelles 

retombées en termes économiques pour le territoire de l’Orne des manifestations culturelles 
demandées à l’ODC. 
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A cet égard, dans un rapport de décembre 2010 du ministère de l’économie, des 
finances et de l’industrie, un cadre méthodologique était proposé sur ce point9. Ce type de 
démarche, à adapter au format des interventions de l’ODC, pourrait contribuer à éclairer les 
choix de politique publique en la matière. 

 
Le président du conseil départemental a d’ailleurs indiqué que le département de 

l’Orne s’attacherait à évaluer, dans la mesure du possible, les effets économiques de ces 
manifestations. 

 
 

IV -  LA FIABILITE DES COMPTES ET LA SITUATION FINA NCIERE 
 

A -  La fiabilité des comptes 
 

Les comptes de l’association sont aussi soumis à l’audit légal du commissaire 
aux comptes, tel que défini aux articles L. 823-9 et suivants du code du commerce. Au cas 
d’espèce, les comptes de l’ODC ont tous, au cours de la période contrôlée, fait l’objet d’une 
certification sans réserve de la part du commissaire aux comptes. 

 
Dans ce cadre de l’examen de gestion, la chambre a pu s’assurer, pour 

l’exercice 2013, que le contenu des diligences mises en œuvre correspondait aux normes 
d’exercice professionnel (NEP) régissant l’audit du commissaire aux comptes10. 

 
Dans ces conditions, la fiabilité des comptes de cette association apparaît avoir 

été satisfaisante, au moins pour l’exercice 2013. 
 
Il est néanmoins remarqué que l’exercice 2011 a été marqué par une écriture 

comptable qui aurait pu justifier une précision dans les annexes aux comptes de 
l’association. 

 
Le bilan pour cet exercice a fait en effet apparaître une diminution du solde 

créditeur des comptes de réserves (diminution de 66 950 €) excédant le montant du résultat 
déficitaire de 2010 (- 28 263 €). Cette différence apparaît correspondre à une régularisation 
d’écritures, visant à rectifier une sous-estimation des charges sociales afférentes à une 
indemnité de départ à la retraite : le choix avait alors été retenu de l’imputer sur le fonds 
associatif au lieu de constater une charge supplémentaire. 

 
Les exercices suivants n’ont pas fait apparaître d’autres écritures de ce type. 
 
B -  La situation financière 

 
1 -  Les comptes de résultat 

 
a -  Evolutions d’ensemble 

 
Compte tenu du calendrier des travaux, la chambre n’a pas disposé des comptes 

de l’exercice 2014 qui constitue le dernier exercice d’activité de l’ODC en tant que personne 
morale. Les développements qui suivent vont donc jusqu’à l’exercice 2013. 

 
Au vu des résultats constatés dans les comptes, deux périodes apparaissent 

pouvoir être constatées. 
 

                                                 
9 « La mesure de l’impact économique d’un événement touristique », Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des 
services, décembre 2010. Il s’agissait notamment de bien asseoir les données sur la fréquentation et la dépense moyenne des 
visiteurs en incluant, notamment, l’hébergement et la restauration. 
10 Ces normes sont arrêtées par le Garde des sceaux, sur proposition de la compagnie nationale des commissaires aux 
comptes (CNCC) et avis du Haut conseil des commissaires aux comptes (H3C). 
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Source : ODC 61, comptes 2009 à 2013 

 
En 2009 et 2010, les résultats d’exploitation ont été négatifs et le résultat net a 

été, soit juste à l’équilibre, soit négatif. A compter de 2011, l’association a dégagé des 
excédents que l’on considère le résultat d’exploitation ou le résultat net. 
 

b -  Evolution des produits 
 

Cette évolution favorable n’a pas été le fait des produits de fonctionnement qui 
ont connu une diminution sur la période. 
 

 
Source : ODC, comptes 2009 à 2013 

 
Sur la période, les produits d’exploitation sont en effet revenus de 1,2 M€ à 1 M€, 

cette évolution ayant entraîné celles des produits dans leur ensemble.  
 
Le premier poste de recettes a résidé dans les subventions d’exploitation, dont le 

montant est revenu de 1,1 M€ à 1 M€ ; ce montant englobe la subvention départementale et 
les concours financiers alloués par les autres collectivités publiques. 
 

 
Les subventions accordées par le département de l’O rne 

 
Les subventions allouées par le département de l’Orne ont représenté la 

première source de concours publics pour l’ODC. Leur montant a cependant été réduit entre 
2009 et 2014, revenant de près de 870 000 € à près de 790 000 €. Elles portent sur les 
dépenses de fonctionnement, ainsi que sur les dépenses d’équipement. 
 

  Evolution de la subvention annuelle départementale 11 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 ∆ 

Subvention 
annuelle du 
département 

867 502 € 867 573 € 867 575 € 865 575 € 827 000 € 787 000 € -9,3% 

 
Cette diminution tient notamment à une revue des dépenses effectuée en 2012 

par le département. La collectivité a décidé, dans ce cadre, de réduire de 10 % les 
subventions octroyées à ses satellites, ce qui s’est concrétisé par deux réductions sur la 
subvention annuelle, l’une de 5 % en 2013, suivie d’une seconde en 2014. 
 
 

                                                 
11 Source : lettres annuelles de notification de la subvention départementale. 

2009 2010 2011 2012 2013

Résultat d'exploitation 44 824,00 €-       68 221,00 €-       17 929,00 €       19 781,00 €       22 610,00 €       

Résultat financier 3 346,00 €         4 766,00 €         6 952,00 €         7 927,00 €         7 390,00 €         

Résultat courant avant IS 41 478,00 €-       63 455,00 €-       24 881,00 €       27 708,00 €       30 000,00 €       

Résultat exceptionnel 41 741,00 €       35 366,00 €       11 849,00 €       31 364,00 €       28 639,00 €       

Résultat net 263,00 €            28 263,00 €-      35 594,00 €      59 072,00 €      57 046,00 €      

2009 2010 2011 2012 2013

Prestations de service 63 060,00 €       57 617,00 €       57 737,00 €       31 849,00 €       20 891,00 €       

Subventions d'exploitation 1 128 709,00 € 1 153 196,00 € 1 102 639,00 € 1 074 400,00 € 1 030 807,00 € 

Cotisations 56,00 €               88,00 €               64,00 €               56,00 €               72,00 €               

Autres produits 14 439,00 €       6 348,00 €         9 760,00 €         6 001,00 €         2 077,00 €         

Total produits d'exploitation 1 206 264,00 € 1 217 249,00 € 1 170 200,00 € 1 112 306,00 € 1 053 847,00 € 

Produits financiers 3 346,00 €         4 871,00 €         7 488,00 €         8 846,00 €         8 110,00 €         

Produits exceptionnels/gestion 3 660,00 €         2 670,00 €         2 094,00 €         -  €                   -  €                   

Produits exceptionnels/capital 38 081,00 €       32 696,00 €       29 674,00 €       31 364,00 €       28 684,00 €       

Total produits exceptionnels 41 741,00 €       35 366,00 €       31 768,00 €       31 364,00 €       28 684,00 €       

Total des produits 1 251 351,00 € 1 257 486,00 € 1 209 456,00 € 1 152 516,00 € 1 090 641,00 € 
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Le montant de la subvention départementale est établi à partir du programme 

culturel défini par l’ODC en juillet et sur présentation d’un budget prévisionnel de 
l’association, de ses états financiers pour l’année écoulée, complétés par un ensemble 
d’informations financières (soldes intermédiaires de gestion, commentaire des comptes, 
CAF, tableau de financement, les besoins et variations du fonds de roulement). 
 
 

Les subventions de fonctionnement apportées par les autres collectivités12 ont 
évolué comme suit : 

- 328 319,20 € en 2010 ; 

- 269 597,18 € en 2011 ; 

- 246 189,22 € en 2012 ; 

- 241 190,09 € en 2013. 
 

La période sous revue a ainsi vu une réduction progressive des concours 
financiers alloués par les autres collectivités (communes et EPCI situés dans le département 
de l’Orne). Cette évolution se traduit en particulier dans le tour de table en matière de 
financement des festivals, en particulier en ce qui concerne le printemps de la chanson13. 

 
Après les subventions, le deuxième poste a résidé dans les prestations de 

service, qui ont connu une diminution d’année en année, spécialement marquée en 2012. 
Cette baisse a été expliquée par l’arrêt de prestations de location de matériels qu’effectuait 
l’ODC jusqu’alors. Les autres prestations de service ont consisté en des ventes de billets et 
des recettes de sponsoring au titre de certains festivals organisés par l’ODC14. 
 

c -  Evolution des charges 
 

A partir de 2010, le niveau des charges de l’ODC a connu une diminution, 
revenant de près de 1,3 M€ cette année à 1 M€ en 2013. 
 

 
Source : ODC, comptes 2009 à 2013 

 
Cette diminution a concerné en premier lieu le poste « autres charges » (compte 

65), qui retrace en particulier les dépenses directement en lien, soit avec les actions de 
diffusion en milieu rural, soit avec les festivals.  

 
Le poste relatif aux salaires et aux traitements a trait aux six personnels sous 

convention collective de l’ODC, œuvrant à son fonctionnement général. En 2013, les 
charges de personnel représentaient plus de 40 % des charges d’exploitation de l’ODC. 

                                                 
12 Compte 74111 dans la comptabilité de l’ODC. 
13 Les financements publics hors ODC de ce festival sont revenus de près de 65 000 € en 2011 à un peu moins de 34 000 € en 
2014. 
14 Il s’agit notamment des festivals « Vibra’mômes » et « Autour d’un piano ». 

2009 2010 2011 2012 2013

Achats et charges externes 170 768,00 €     164 952,00 €     155 977,00 €     156 631,00 €     150 993,00 €     

Impôts, taxes 29 192,00 €       30 584,00 €       29 073,00 €       28 229,00 €       26 969,00 €       

Salaires et traitements 320 611,00 €     341 683,00 €     335 924,00 €     304 878,00 €     296 348,00 €     

Charges sociales 145 113,00 €     154 650,00 €     151 419,00 €     138 379,00 €     135 400,00 €     

Dotations aux amortissements 23 973,00 €       24 080,00 €       24 164,00 €       27 201,00 €       26 259,00 €       

Provisions pour risques et charges 5 134,00 €         19 673,00 €       10 553,00 €       11 262,00 €       9 525,00 €         

Autres charges 556 297,00 €     549 848,00 €     445 161,00 €     425 945,00 €     385 743,00 €     

Total charges d'exploitation 1 251 088,00 € 1 285 470,00 € 1 152 271,00 € 1 092 525,00 € 1 031 237,00 € 

Charges financières -  €                   105,00 €             536,00 €             919,00 €             720,00 €             

Total charges exceptionnelles -  €                   -  €                   19 919,00 €       -  €                   45,00 €               

Impôt sur les sociétés -  €                   174,00 €             1 136,00 €         -  €                   1 593,00 €         

Total des charges 1 251 088,00 € 1 285 749,00 € 1 173 862,00 € 1 093 444,00 € 1 033 595,00 € 
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2 -  Le bilan 
 

a -  Composition et évolution du passif 
 

La taille de bilan a connu une certaine augmentation entre 2009 et 2013, passant 
d’un peu moins de 750 000 € à un peu plus de 1 M€. 

Cette évolution a procédé en premier lieu des excédents cumulés, à compter de 
2011, qui ont permis de renforcer le fonds associatif. 

 
Dans une moindre mesure, le passif à long terme a augmenté sous l’effet des 

subventions d’équipement en provenance du département de l’Orne. Ces subventions ont 
été consacrées à l’acquisition de matériels scéniques, d’œuvres d’art et d’un véhicule de 
fonction. 

 
Le passif lié aux provisions a également été accru, passant de 64 434 € à 

154 136 € entre 2009 et 2013. Ces provisions concernent des engagements pour indemnités 
de départ à la retraite des six agents sous convention collective, en application de la 
convention collective en vigueur. 
 

 
Source : ODC, comptes 2009 à 2013 

 
Il est enfin constaté une ligne d’emprunt, dont l’ODC eût pu se passer eu égard à 

son niveau de fonds de roulement (cf. infra). Cette décision apparaît correspondre à un choix 
de principe, de manière à préserver le stock de liquidités. 
 

b -  Composition et évolution de l’actif 
 

Comme il apparaît dans le tableau ci-après, le stock de liquidités de l’ODC a en 
effet été significatif, passant d’un peu plus de 330 000 € à 545 000 € entre 2009 et 2013. 
C’est à ce poste que correspond ainsi l’essentiel de l’augmentation de l’actif net de l’ODC 
entre 2009 et 2013. 

 
Pour cette dernière année, les disponibilités représentaient la moitié de l’actif net 

et correspondaient à plus de six mois de dépenses de fonctionnement15. 
 
Le deuxième poste, en montant, d’augmentation de l’actif porte sur les 

immobilisations corporelles, passées d’un peu plus de 400 000 € à près de 450 000 €. Cette 
évolution correspond aux dépenses d’équipement au titre desquelles l’ODC a bénéficié de 
subventions d’investissement : acquisition d’œuvres d’art, de matériels scéniques et d’un 
véhicule de fonction. 

                                                 
15 Les charges de fonctionnement ont représenté 1 0333 595 € en 2013, incluant des écritures d’ordre (26 529 € de dotation aux 
amortissements et 9 525 € de dotation aux provisions). 

2009 2010 2011 2012 2013

Fonds associatifs 235 721,00 € 235 984,00 € 169 034,00 €     204 627,00 € 263 699,00 €     

Résultat exercice 263,00 €         28 262,00 €-    35 594,00 €       59 072,00 €    57 046,00 €       

Subventions investissement 414 373,00 € 424 373,00 € 434 373,00 €     444 373,00 € 453 073,00 €     

Total fonds propres 650 357,00 € 632 095,00 € 639 001,00 €     708 072,00 € 773 818,00 €     

Provisions 64 434,00 €    84 107,00 €    133 349,00 €     144 611,00 € 154 136,00 €     

Dettes financières -  €                19 059,00 €    31 015,00 €       24 991,00 €    18 768,00 €       

Dettes fournisseurs 10 683,00 €    10 329,00 €    11 876,00 €       11 633,00 €    27 509,00 €       

Dettes fiscales et sociales 17 208,00 €    21 821,00 €    19 970,00 €       22 442,00 €    20 703,00 €       

Autres dettes -  €                18 045,00 €    15 245,00 €       15 245,00 €    23 245,00 €       

Produits constatés d'avance -  €                2 500,00 €      88,00 €               10 041,00 €    -  €                   

Total passif 742 682,00 € 787 956,00 € 850 544,00 €     937 035,00 € 1 018 179,00 € 
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c -  Bilan fonctionnel de l’ODC 
 

L’ensemble des flux bilanciels conduit à un fonds de roulement en augmentation 
(près de 0,5 M€ en 2013) et un besoin de fonds de roulement négatif, qui se sont conjugués 
pour faire croître le niveau de trésorerie dégagé par l’ODC. 
 
 

 
Source : ODC, comptes 2009 à 2013 

 
 

C -  Conclusion sur la situation financière 
 

Les excédents accumulés à compter de 2011 ont conduit, malgré une certaine 
baisse des concours financiers du département, à conforter la situation financière de l’ODC. 
En 2013, l’association disposait ainsi de montants conséquents de disponibilités. 

 
Le financement des actions de l’ODC en provenance de ses autres partenaires 

publics a connu une certaine diminution qui apparaît vouée à se prolonger dans les 
prochaines années dans le contexte de la diminution des concours financiers de l’Etat aux 
collectivités territoriales. 
 
 

V -  LA DISSOLUTION DE L’ODC 
 

Par délibérations convergentes de l’assemblée générale extraordinaire de l’ODC 
(le 12 novembre 2014) et du conseil général de l’Orne (le 28 novembre 2014), il a été décidé 
de la dissolution de l’ODC en tant que personne morale et de la reprise de ses droits et 
obligations par le département de l’Orne, à compter du 1er janvier 2015. 

 
 
 
 

2009 2010 2011 2012 2013

Immobilisations incorporelles brutes 16 303,00 €    16 303,00 €    16 303,00 €    17 072,00 €    14 539,00 €       

DAP 13 011,00 €    14 970,00 €    16 303,00 €    16 977,00 €    14 539,00 €       

Immobilisations incorporelles nettes 3 292,00 €      1 333,00 €      -  €                95,00 €            -  €                   

Immobilisations corporelles brutes 840 967,00 € 865 367,00 € 884 065,00 € 908 587,00 € 942 692,00 €     

DAP 439 134,00 € 447 535,00 € 459 357,00 € 473 105,00 € 495 992,00 €     

Immobilisations corporelles nettes 401 833,00 € 417 832,00 € 424 708,00 € 435 482,00 € 446 700,00 €     

Immobilisations financières 221,00 €         221,00 €         221,00 €         221,00 €         221,00 €             

Total actif net immobilisé 405 346,00 € 419 386,00 € 424 929,00 € 435 798,00 € 446 921,00 €    

 

Stocks et en-cours -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                   

Créances d'exploitation 222,00 €         342,00 €         20 794,00 €    2 227,00 €      3 887,00 €         

Disponibilités 332 913,00 € 362 178,00 € 384 722,00 € 487 584,00 € 545 050,00 €     

Charges constatées d'avance 4 201,00 €      6 051,00 €      20 099,00 €    11 426,00 €    22 319,00 €       

Total actif net 742 682,00 € 787 957,00 € 850 544,00 € 937 035,00 € 1 018 177,00 € 

2009 2010 2011 2012 2013

Fonds de roulement 309 445,00 €   315 875,00 €   378 436,00 €   441 876,00 €   499 801,00 €     

Besoin en fonds de roulement 27 669,00 €-     49 853,00 €-     26 297,00 €-     47 093,00 €-     67 570,00 €-       

Trésorerie nette globale 337 114,00 €   365 728,00 €   404 733,00 €   488 969,00 €   567 371,00 €     
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Cette opération tend à faire de l’ODC un service du département de l’Orne et 

s’inscrit, pour ce dernier, dans un mouvement plus général d’internalisation de satellites. 
Cette collectivité en a repris ainsi les personnels16, les contrats, les activités et le patrimoine. 

 
Cette opération est présentée comme participant à une démarche d’optimisation 

des moyens, en particulier par la recherche de mutualisation. 
 
Compte tenu du désengagement financier des autres collectivités territoriales, le 

département de l’Orne aura vraisemblablement à arbitrer entre le maintien de ses ambitions 
en matière de politique culturelle et celui de ses dépenses en la matière, sauf à ce que les 
mutualisations escomptées permettent de dégager suffisamment d’économies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16 Le département a prévu la création de six emplois (un emploi d’attaché territorial, trois emplois de rédacteur principal et deux 
emplois d’adjoint) destinés à être occupés par les personnels de l’association, sous la forme de contrats de droit public. 


