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SYNTHESE 

 
L’association Archipel, nouvelle dénomination de l’Office culturel de Granville 

créé en 1985, assure la programmation et la gestion des salles de l’Archipel et du théâtre 
de la Haute Ville qu’elle exploite respectivement depuis 2001 et 2010. Elle organise 
chaque année le festival « Sorties de Bain » qui attire plus de 50 000 personnes pendant 
quatre jours au mois de juillet.  

 
Le fonctionnement des instances de gouvernance de l’association fait 

apparaître des marges de progrès par rapport à ce que prévoient les prescriptions 
légales, réglementaires ou statutaires. Si une amélioration peut être perceptible à partir de 
la fin de l’année 2012, des insuffisances dans la tenue du registre spécial, dans le suivi 
des réunions des instances et dans le rôle du conseil d’administration sont constatées. Un 
cadre de délégations formalisé au président, aux membres du bureau et à la direction de 
l’association fait également défaut. 

 
Le fonctionnement interne repose sur la mobilisation d’une équipe d’une 

douzaine de permanents, une vingtaine d’intermittents et une centaine de bénévoles dans 
des conditions satisfaisantes pour assurer l’accueil du public et des artistes. Quelques 
manquements sont observés dans le dispositif de contrôle interne de l’association.  

 
Le financement de l’association repose à 81 % sur les subventions publiques, 

essentiellement celles de la ville de Granville (67 %) qui couvre ses charges de personnel 
et son fonctionnement auxquelles viennent s’ajouter celles de l’Etat et des conseils 
régional et général (14 %).  

 
Le soutien de la ville de Granville, hors dépenses réalisées sur les 

équipements culturels gratuitement mis à disposition, représente 57 euros (€) par 
granvillais et plus de la moitié du total des subventions versées à des associations. Le 
financement de l’association repose, enfin, pour 19 % sur des recettes propres telles que 
la vente des billets, les partenariats et le mécénat. 

 
Les comptes de l’association font apparaître un léger excédent (1,6 % de ses 

ressources) qui, chaque année, vient augmenter les fonds propres (200 000 € au 31 
décembre 2012). Certaines informations, à présenter obligatoirement en annexe des 
comptes, font cependant défaut. De plus, les comptes n’ont pas été publiés.  

 
Une quarantaine de spectacles est programmée par saison dans les deux 

salles. Le nombre de spectacles et de représentations est stable alors que la 
fréquentation comme les abonnements sont en baisse sensible (- 22,5 %), à 11 350 
personnes pour la saison 2012-2013. Pourtant, les financeurs publics recherchent par le 
soutien important et renouvelé qu’ils accordent, une accessibilité accrue et une diffusion 
plus large de la culture. La hausse des tarifs a fait passer le prix moyen du billet de 9 € à 
11 €, mais le déficit net direct reste égal à 10,55 € par spectateur, hors frais de structure. 
A l’inverse, les différentes actions de formation et sensibilisation culturelles organisées 
par l’association touchent un public grandissant.  

 
Enfin, l’association assure une prestation de service pour le compte de la 

commune de Granville portant sur l’organisation d’une vingtaine de congrès et 
évènements par an, rassemblant cinq à six mille personnes. Les recettes et les dépenses 
liées à cette activité reviennent au budget de la commune et ne sont pas retracées dans 
les comptes de l’association. Cette situation nuit cependant à la transparence et à la 
lisibilité de l’action de cette structure. 
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

 
Mission et organisation 

1- Se conformer aux dispositions statutaires sur le rythme et le contenu des réunions 
des instances de gouvernance dont les modalités pourraient être précisées dans 
un règlement intérieur ; 

2- formaliser les décisions des instances de gouvernance, en particulier en matière 
de budget, de politique tarifaire et de délégation aux membres du bureau ; 

3- veiller à accroître la présence et la représentativité des membres et des 
administrateurs aux différentes instances et simplifier la rédaction des statuts 
relatifs aux règles d’élection des administrateurs. 

 
Fonctionnement et financements 

4- Formaliser les délégations de membres du bureau au personnel de l’association ; 

5- définir et formaliser un dispositif de contrôle interne et de procédure d’achats ; 

6- établir les comptes rendus financiers annuels des subventions affectées. 
 

Comptes et situation financière 

7- Présenter les informations obligatoires en annexe des comptes ; 

8- respecter les obligations de publication des comptes ; 

9- respecter la réglementation comptable en matière de fonds dédiés ; 

10- clarifier le non assujettissement d’une subvention à la TVA par un rescrit fiscal. 
 

Activités 

11- veiller à augmenter la fréquentation des salles en conformité avec les objectifs 
conventionnés ; 

12- renforcer la connaissance et l’analyse des publics et de la baisse de la 
fréquentation ; 

13- mettre fin à la prestation de location des salles effectuée pour le compte de la 
commune de Granville, sous forme de régies communales d’avance et de 
recettes. 

 

 
 
I – RAPPEL DE LA PROCEDURE  
 
La chambre a inscrit à son programme la vérification des comptes et l'examen de 

la gestion à partir de l'année 2009 de l’association Office Culturel de Granville (OCG), 
devenue Archipel1, qui ont été confiés à M. Gagnepain, conseiller, en application des articles 
L. 211-4 à L. 211-8 du code des juridictions financières. 
  

                                                 
1 A la suite à l’AGE du 10 octobre 2012 et de sa déclaration en préfecture le 17 décembre 2012 publiée au JO du 29 décembre 
2012. 
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Par lettre en date du 17 juillet 2013, le président de la chambre a informé le 

président en fonctions, M. Letondeur et par lettre en date du 12 septembre 2013,              
Mme Louvet, ancienne présidente. Les entretiens de fin de contrôle ont eu lieu le 11 
décembre 2013 entre M. Letondeur, et le 13 décembre 2013 entre Mme Louvet et le 
rapporteur. 

 
Lors de sa séance du 20 janvier 2014, la chambre a arrêté ses observations 

provisoires portant sur les années 2009 et suivantes. Celles-ci ont été transmises dans leur 
intégralité à M. Letondeur et Mme Louvet, pour les parties qui les concernent, aux personnes 
nominativement ou explicitement mises en cause. M. Letondeur, M. Caruhel, ancien maire 
de Granville et M. Lenoël, commissaire aux comptes ont répondu. 

 
Après avoir entendu le rapporteur et pris connaissance des conclusions du 

procureur financier, la chambre a arrêté, le 10 juin 2014, le présent rapport d'observations 
définitives. 

 
Le rapport a été communiqué au président en fonctions et aux ordonnateurs des 

collectivités ayant participé au financement de l’association au cours de la période examinée. 
Ce rapport, auquel est jointe la réponse qui engage la seule responsabilité de son auteur, 
devra être communiqué par les ordonnateurs à leur assemblée délibérante lors de leur 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 – MISSIONS ET ORGANISATION DE l’ASSOCIATION  
 
A – Présentation   
 
La création de l’office culturel de Granville (OCG), association régie par la loi du 

1er juillet 1901 et le décret du 16 aout 1901, a été déclarée à la sous-préfecture d’Avranches 
le 17 décembre 1985 et publiée au Journal Officiel (JO) du 15 janvier 1986. Dotée de la 
personnalité juridique, cette association occupait son premier siège social directement dans 
les locaux de la mairie. Elle figure d’ailleurs toujours dans l’organigramme des services 
culturels de la commune. 

 
L’association était alors sans personnel propre. Il faut attendre le 1er juillet 1989 

pour qu’elle procède au recrutement de Mme Agnès Laigle-Duval, premier emploi permanent 
créé. Mme Laigle-Duval assure la direction de l’association depuis cette date. 

 
En 2001, l’association s’installe dans le pavillon occidental du bâtiment dans 

lequel est situé le casino de Granville (pavillon oriental), à la suite d’une réhabilitation et 
d’une rénovation d’envergure de l’ensemble situé en front de mer, symbolique de 
l’architecture balnéaire du début du XXème siècle. 

 
Ce lieu a permis de donner une identité visuelle forte à l’association. La salle de 

théâtre comparable la plus proche est le théâtre municipal de Coutances, situé à une 
trentaine de kilomètres. L’OCG prend le nom Archipel par modification statutaire en octobre 
2012 publiée au JO du 29 décembre 2012. 
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B – Missions et conditions de mise en œuvre  
 
L’association a pour objet principal l’organisation, la gestion et le suivi de 

spectacles, festivals et activités culturelles qu’elle initie et des salles de l’Archipel et du 
Théâtre de la Haute Ville (THV).  

 
1 – L’objet social 
 
En 1985, l’OCG avait pour objet la « promotion de différentes manifestations 

culturelles préparées par les services culturels municipaux de la ville de Granville ». Avec 
son transfert dans les locaux de l’Archipel, l’objet social, publié au JO du 23 juin 2001, 
s’enrichit de l’organisation, la gestion, le suivi des spectacles et activités culturelles ainsi que 
la gestion des salles et équipements dédiés à ces activités.  

 
Depuis 2006, l’objet social précise que les activités de l’association sont « initiées 

de son fait » et qu’elle contribue à la mise en œuvre de la politique culturelle de la ville de 
Granville et, depuis 2012, de la communauté de communes du Pays granvillais (CCPG). 
Dans le cadre d’une convention, l’association accompagne la politique culturelle menée par 
les instances régionales, départementales, municipales et l’Etat. Les statuts précisent que le 
projet artistique (programmation, création, diffusion) est défini et assumé par le directeur de 
l’association et proposé au conseil d’administration « à titre consultatif ». 

 
L’objet social de l’association est marqué par la proximité avec la commune de 

Granville qui lui met à disposition des équipements culturels et par la convention  relative au 
dispositif des « scènes conventionnées » dans lequel les projets de l’association s’insèrent 
depuis 2006. Ce dispositif, précisé par la circulaire du 5 mai 19992 du ministère de la culture 
et de la communication (MCC), se traduit par la mise en œuvre d’une convention qui 
prévoit une clause automatique de caducité en cas de départ du directeur. 

 
2 – Conditions de mise en œuvre 
 
Lorsqu’il y a plus de six représentations par an, l’organisation et la gestion de 

spectacles constituent des activités professionnelles réglementées qui nécessitent une 
licence d’entrepreneur de spectacles attribuée par le préfet pour une durée de trois ans.  

 
Ces activités rentrent dans le cadre de l'ordonnance n° 45-2339 modifiée du 13 

octobre 1945 relative aux spectacles, et des articles L. 7122-1 et suivants du code du travail. 
Par ailleurs, l’article L. 110-1 du code de commerce répute acte de commerce toute 
entreprise de spectacles publics. 

 
Cette licence unique se décline en trois catégories : celle d’exploitant de lieu, ce 

dernier devant recevoir du public ; de producteur de spectacles, lequel a la responsabilité du 
spectacle et du plateau scénique ; celle de diffuseur, ce dernier devant fournir une salle en 
« ordre de marche » au producteur3. Le numéro de licence doit figurer sur les affiches, 
prospectus et billets des spectacles. L'exercice sans licence de l'activité d'entrepreneur de 
spectacles vivants est passible de sanctions pénales (articles L. 7122-16 et suivants du code 
du travail).  
  

                                                 
2 « Orientations pour la politique en faveur du spectacle vivant. - Aide aux lieux de diffusion : programme national de " scènes 
conventionnées. » 
3 L’accueil du public, la billetterie et la sécurité du spectacle. 



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie sur la gestion 
de l’office culturel de Granville – Archipel 

 

5 
 

 
 
 
Les licences d’entrepreneur de spectacles ont été examinées. Ces autorisations 

ont été émises au nom de la directrice, suivant une délibération du conseil d’administration 
de l’OCG du 4 novembre 1999. L’article 6 de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 prévoit que 
cette décision revient à l’organe délibérant de l’association4.  

 
Les licences de producteur et de diffuseur de spectacle doivent être renouvelées 

au plus tard en mai 2014, celles d’exploitant du THV en février 2014 et de la salle Archipel 
en juillet 2014. 

 
C – Organisation des instances   
 
1 – La modification statutaire d’octobre 2012  
 
Les modifications portent notamment sur le fonctionnement de l’association. Les 

objectifs étaient, au-delà du changement de nom de l’association, de revigorer ses organes 
de gouvernance et d’ouvrir l’association sur les abonnés de la saison, ses bénévoles et de 
préciser les fonctions des organes de gouvernance.  

 
Les membres de l’association se répartissent dorénavant par collèges. Les élus 

de la commune de Granville et les représentants du conseil régional, du conseil général et 
de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), membres de droits, forment le 
collège n° 1. Les membres actifs se répartissent en  quatre autres collèges. Les collèges n° 2 
et n° 3 comprennent les abonnés ou affiliés et les bénévoles, les collèges n° 4 et n° 5, les 
directeurs des établissements culturels de Granville et les présidents d’associations 
culturelles. L’association comprend également deux membres d’honneur. 

 
Les collèges élisent en leur sein leurs représentants au conseil d’administration, 

composé au maximum de 18 administrateurs. Les collèges n° 2 et n° 3 désignent chacun 
quatre administrateurs, les collèges n° 4 et n° 5 u n seul chacun. Le collège n° 1 devrait en 
choisir cinq pour le compte de la commune de Granville auxquels s’ajoutent les 
représentants du conseil régional, le conseil général et de la DRAC. A l’instar des anciens 
statuts, les fonctions d’administrateur ne sont pas rémunérées. 

 
Les conseils d’administration du 13 novembre 2012 et du 30 mai 2013 ont ainsi 

pu réunir douze administrateurs dont huit représentants des abonnés et bénévoles. 
L’ouverture de l’association à 875 membres potentiels abonnés ou affiliés et plus d’une 
centaine de bénévoles ne se traduit que par la présence de douze membres actifs à 
l’assemblée générale du 18 juin 2013, alors que des convocations ont été envoyées par 
courriels et qu’une information par voie de presse a été effectuée. 
 

L’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dispose 
qu’une association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en 
commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre 
que de partager des bénéfices et qu’elle est régie par les principes généraux du droit 
applicables aux contrats et obligations. Les abonnés affiliés d’une saison et les bénévoles de 
l’association devraient être mieux avertis de leur adhésion au contrat associatif.  
  

                                                 
4 Devenu l’article L. 7122-5 du code du travail : « Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une 
personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci, sous réserve des dispositions    
suivantes : 1°) Pour les associations et pour les é tablissements publics, la licence est accordée au dirigeant désigné par 
l'organe délibérant prévu par les statuts (…). » 
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Concernant le conseil d’administration, son renouvellement annuel par tiers  

aboutit, dans les faits, à la réélection des mêmes administrateurs. L’application de cette 
disposition paraît difficile à mettre en œuvre pour les collèges n° 1, n° 4 et n° 5. Les mandats 
à renouveler par tiers des deux premières années de la mise en œuvre des nouveaux statuts 
ont été déterminés par tirage au sort au conseil de novembre 2012. 

 
Si l’ouverture de l’association et la revigoration de ses organes de gouvernance 

apparaissent louables, la rédaction actuelle des statuts gagnerait à être simplifiée. La 
chambre recommande également de renforcer la communication et le contrat associatif en 
direction des bénévoles abonnés et affiliés, pour augmenter la représentativité de son 
assemblée générale et le renouvellement du conseil d’administration. 

 
2 – La réduction de la présence des élus granvillais dans l’association 
 
Les membres de l’association représentant la commune de Granville ont, dans le 

cadre des anciens statuts, été désignés par le conseil municipal, par délibération du 4 avril 
2008. Ils se confondaient avec les sept membres (sur vingt) du conseil d’administration. Le 
conseil d’administration de 2010 ne comportait plus que six membres élus granvillais.  

 
A la suite de la modification des statuts fin 2012, cinq administrateurs doivent 

dorénavant être élus par ce collège, ce qui n’a pas été fait à l’occasion du changement du 
conseil d’administration en octobre 2012. Le collège n° 1 comprend l’adjoint au maire en 
charge de la culture et les membres de la commission de la vie culturelle du conseil 
municipal de Granville. Or, il est apparu qu’une élue a siégé dans les instances de 
l’association sans appartenir à cette commission du conseil municipal.  

 
Les élus granvillais ne détiennent la majorité, ni à l’assemblée générale, ni au 

conseil d’administration. Leurs pouvoirs prennent fin, d’après les statuts, au moment où les 
mandats des administrateurs des autres collèges doivent expirer, ce qu’il faudra rendre 
compatible avec le rythme électoral applicable aux mandats municipaux.  

 
Jusqu’à juin 2010, au bureau du conseil, les fonctions de vice-président et de 

trésorier étaient assurées par deux élus municipaux. Seul le vice-président du bureau détient 
un mandat municipal depuis juin 2010. 

 
La présence d’élus du conseil municipal de Granville dans le conseil 

d’administration de l’association soulève cependant la question de la prévention du risque de 
conflit d’intérêts, notamment au moment du vote des subventions à destination de 
l’association. L’élu local membre d’une association s’expose à la qualification de « conseiller 
municipal intéressé ». 

 
La chambre recommande de rendre compatible dans les statuts la durée des 

mandats des administrateurs élus locaux avec le rythme électoral. Elle rappelle qu’une 
stricte étanchéité entre les élus locaux et les administrateurs de l’association devrait être 
observée lors de l’attribution et du vote des subventions, afin de prévenir tout risque de 
conflit d’intérêt. 

 
D – Un fonctionnement institutionnel perfectible  
 
Les obligations légales et réglementaires ainsi que le respect des dispositions 

statutaires et de bonne gouvernance ont été examinés. Il en ressort les constats suivants. 
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1 – La tenue non conforme du registre spécial  

 
Les modifications statutaires et les changements qui surviennent dans 

l’administration de l’association doivent, aux termes du dernier alinéa de l’article 5 de la loi 
du 1er juillet 1901, être consignés dans un registre spécial. Ces modifications doivent donner 
lieu à une déclaration à la sous-préfecture pour être opposables aux tiers. La déclaration 
donne lieu à un récépissé de la part des services préfectoraux. Ce registre a été demandé et 
examiné.  

 
Il a été fourni un registre intitulé « conseil d’administration » contenant, par ordre 

chronologique, des documents épars liés aux réunions de diverses instances. Ce registre 
n’est ni coté ni paraphé. La modification des statuts par l’assemblée générale extraordinaire 
en octobre 2012 et les noms des membres du conseil d’administration désignés en octobre 
2012 et juin 2013 y figuraient, sans le numéro de récépissé en préfecture. 

 
Comme précisé par réponses du Ministère de l’éducation nationale, de la 

jeunesse et de la vie associative (n° 120827 et n° 120828 publiées au JO du 17 janvier 
2012), le registre est à tenir sur un cahier dont les pages sont numérotées. Il est paraphé sur 
chaque feuille par la personne habilitée à représenter l'association. Les inscriptions sont 
faites à la suite les unes des autres sans laisser de blancs. Ces règles de formalisme ont 
pour principal objet d'assurer la sécurité juridique de l'association, de ses membres et des 
tiers.  

 
Dans une lettre d’observations du 3 septembre 2012 au titre des comptes 2011, 

le commissaire aux comptes de l’association faisait remarquer que le registre spécial n’était 
pas à jour concernant les changements relatifs aux dirigeants et que les modifications 
statutaires devaient y être enregistrées.  

 
Un effort de classement et de formalisation devra être engagé sans délai afin 

d’asseoir la sécurité juridique des décisions prises par l’assemblée générale portant 
notamment sur ses statuts et ses dirigeants. Le président de l’association a indiqué à la 
chambre remettre en conformité le registre spécial de l’association. 

 
2 – Des réunions des organes de gouvernance en nombre insuffisant 
 
Conformément aux statuts, il doit y avoir la réunion d’au moins une assemblée 

générale et de deux conseils d’administration par an. Cela n’a pas été le cas concernant le 
conseil d’administration, réuni qu’une seule fois en 2009, 2011 et 2013. Le bureau qui doit 
préparer et exécuter les décisions du conseil, n’a été réuni5 qu’épisodiquement jusqu’en 
2013. L’association ne s’est pas dotée d’un règlement intérieur précisant son 
fonctionnement. 

 
Les convocations aux assemblées générales, hormis celle de juin 2013, aux 

conseils d’administration ou au bureau sont signées soit directement, soit par délégation par 
la directrice de l’association. Or, la convocation à ces réunions devrait émaner du président 
de l’association, seul représentant légal de l’association. Les convocations sont toutefois 
adressées dans les délais impartis. 
  

                                                 
5 Une fois par an, sauf en 2010 où le bureau n’a pas été réuni du tout, alors que le conseil d’administration s’était réuni trois fois 
cette année-là. 
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La chambre souligne la nécessité que les instances de gouvernance de 

l’association se réunissent plus régulièrement pour respecter le fonctionnement institutionnel 
que l’association a défini elle-même dans ses statuts. Elle pourrait également se doter d’un 
règlement intérieur pour compléter utilement ses statuts. Le président a indiqué à la chambre 
qu’un document sur le rythme de réunion de ces instances et le contenu de l’ordre du jour 
serait établi et présenté en conseil d’administration. 

 
3 – Des manquements dans le suivi des réunions des instances 
 
Les feuilles d’émargement aux assemblées générales et aux conseils font 

apparaître les noms des membres et leurs signatures, s’ils sont présents. Les pouvoirs remis 
aux mandataires ne sont pas toujours joints, ni précisés sur les feuilles d’émargement qui ne 
distinguent pas si les membres absents ou excusés ont donné pouvoir ou non. 

 
Jusqu’en 2013, le nom des membres représentant la région, le conseil général et 

la DRAC, dans le cadre du dispositif « scène conventionnée », bien que membres de droit 
de l’assemblée générale et du conseil d’administration, ne figuraient sur aucune feuille 
d’émargement. L’association n’apparaît pas avoir procédé à la vérification de leur habilitation 
formelle à représenter les présidents du conseil régional, du conseil général et de la DRAC à 
venir siéger au sein des instances.  

 
Les procès-verbaux des assemblées générales, des conseils d’administration et 

des bureaux étaient mal tenus, voire rédigés à la main. Ils n’ont été qu’une seule fois signés 
par le président et le secrétaire de l’association. Ils ne font pas ressortir clairement les 
décisions prises dans ces instances, par exemple les arrêtés des comptes 2009 et 2010. Il 
n’y a pas eu de compte rendu produit concernant le conseil d’administration réuni le 27 juin 
2012. 

 
Certaines délibérations et décisions apparaissent manquantes. Jusqu’en 2012, il 

revenait à l’assemblée générale et maintenant, au conseil d’administration d’adopter le 
budget prévisionnel de l’association. Aucune décision de cette nature n’a été retrouvée dans 
les procès-verbaux examinés. Il n’a pas été retrouvé l’approbation du conseil 
d’administration sur les projets artistiques de la directrice, prévue à l’article 4 de la 
convention triennale, ni même l’élection des membres du conseil d’administration, lors de 
l’assemblée générale de juin 2010. 

 
Un effort de formalisation dans la rédaction des décisions prises par les 

différentes instances commence à apparaître, depuis l’année 2013. La chambre 
recommande de poursuivre le travail visant une meilleure tenue des registres, de 
formalisation et le classement des décisions, délibérations et procès-verbaux des instances 
de gouvernance. 

 
4 – Un dispositif informel de délégation  
 
Les statuts prévoient les pouvoirs « les plus étendus » au conseil 

d’administration qui autorise tous les actes à prendre par le président et le trésorier. Ces 
autorisations n’ont pas été fournies. Les statuts donnent également une large latitude au 
président, toutefois dans un cadre d’avis et d’autorisations du bureau. Ce cadre n’apparaît 
pas avoir été non plus formalisé.  

 
Il n’existe aucun système de délégation des compétences des organes de 

gouvernance ni des pouvoirs ou signatures entre les membres du bureau et le personnel de 
l’association. Les délégations du président aux autres membres du bureau et au personnel 
de l’association n’ont pas été non plus formalisées, sauf en matière d’habilitation bancaire.  
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L’essentiel des pouvoirs dévolus au président, dont une partie se confond avec 

ceux habituellement confiés au trésorier, est, dans les faits, exercé par le personnel de 
l’association. La chambre insiste sur le fait qu’il est nécessaire que l’association engage un 
travail de fond afin que les actes des membres du bureau et du personnel de l’association, 
dont sa direction, entrent dans un cadre de délégation fixé et formalisé par les instances 
compétentes. 

 
5 – Une cotisation statutaire inappliquée puis abandonnée 
 
Une cotisation avait été fixée à 10 €, par l’assemblée générale du 4 juin 2009. Le 

procès-verbal indique qu’ « il [fallait] la payer maintenant ». Cette dernière n’apparaît pas 
avoir été versée par quiconque, durant la période examinée. Cette ressource, compte tenu 
du faible nombre de membres actifs, ne présentait aucun enjeu. Cependant, elle aurait pu 
matérialiser un lien plus fort avec l’association. Le principe de la cotisation a été abandonné 
dans la nouvelle rédaction des statuts, en octobre 2012. 

 
E – Conclusion  
 
Le fonctionnement des instances jusqu’en 2012 fait apparaître des marges de 

progrès, par rapport à ce que prévoient les prescriptions légales ou réglementaires ou par 
rapport à celles que l’association prévoit pour elle-même.  

 
Le conseil d’administration devrait fixer le budget de l’association et un cadre de 

délégation de ses pouvoirs au président. Le président devrait fixer un cadre de délégation au 
personnel de l’association et à sa direction. 

 
Depuis la modification statutaire d’octobre 2012, des améliorations ont été 

engagées mais des lacunes perdurent. Des progrès en matière de délégation et des remises 
en conformité avec ce que prévoient les statuts, lesquels gagneraient à être simplifiés sur 
certains points, apparaissent donc nécessaires.  

 
Le président indique à la chambre qu’un cadre de délégation au bureau, à la 

direction de l’association et à lui-même sera formalisé en conseil d’administration. De même, 
il indique qu’une révision des statuts sera étudiée avant la prochaine assemblée générale en 
vue de les simplifier, notamment en ce qui concerne la règle d’élection des administrateurs. 

 
Enfin, une attention particulière doit être portée sur le rôle et la présence des élus 

de la commune de Granville au sein de l’association, afin de prévenir tout risque juridique. 
 
 
III – FONCTIONNEMENT ET FINANCEMENTS  
 
A – Les personnels et les bénévoles  
 
1 – Les services  
 
Les organigrammes de novembre 2009 et mai 2013 ont été analysés. Il n’y a pas 

de modification sensible, l’arrivée début 2010 des deux personnes précédemment 
employées au théâtre de la Haute Ville (THV) ayant été anticipée sur l’organigramme 2009. 
Les fonctions sont identifiées par cellules (mission développement, relations publiques, 
communication, comptabilité, accueil-billetterie, médiation, festival Sorties de Bain (SDB), les 
différentes régies) réparties entre les deux sites exploités par l’association.  
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Il y a autant de cellules que de personnel permanent. Des pôles sont constitués 

pour rassembler ces cellules et permettre une certaine polyvalence entre les permanents. 
Chaque emploi permanent a fait l’objet d’une fiche de poste détaillée. La cellule « festival 
SDB et Réseau Z’amis » qui apportait son soutien à l’accueil et à la billetterie, a été 
recentrée sur son activité. 

 
2 – L’organisation des ressources humaines 
 
a – Les personnels permanents, intermittents, stagiaires et les bénévoles 
 
A compter du 1er janvier 2001, l’association adhère à la convention collective des 

entreprises artistiques et culturelles. Le personnel comprend des salariés sous contrat à 
durée indéterminée ou déterminée, des intermittents ainsi qu’un employé de la ville de 
Granville. 

 
Au 31 décembre 2009, l’association employait onze personnes sous contrat à 

durée indéterminée (CDI) et une sous contrat à durée déterminée (CDD). Selon le tableau 
du personnel fourni en octobre 2013, elle en emploie treize après intégration de deux 
personnes précédemment employées au THV. Depuis 2011, un CDD est recruté à mi-temps 
pour renforcer l’accueil compte tenu du recalibrage de l’activité  « festival SDB et réseau 
Z’amis ». Un régisseur a été licencié en 2012. L’ancienneté moyenne des personnels 
permanents dans l’association est de 12 années. 

 
L’association recoure annuellement à une vingtaine d’intermittents6. En 2009, le 

nombre d’heures effectuées par ces derniers était de 358, 371 en 2010, 552 en 2011 et 1076 
soit 0,67 ETP en 2012. Cette progression s’explique par le non remplacement du régisseur 
licencié et par l’anniversaire des 10 ans du festival SDB. 

 
Depuis janvier 2008, un employé de la ville de Granville affecté aux services 

culturels en tant qu’agent polyvalent est placé sous l’autorité de la directrice de l’association. 
Ce fonctionnaire, dont le poste de travail se situe dans les locaux de l’association, effectue 
des tâches de transports pour les autres structures culturelles de la ville et pour l’association. 
La directrice gère son planning et organise son travail. Il travaillerait pour 15 % de son temps 
effectivement pour l’association. 

 
L’agent apparaît mis à la disposition d’une association, ce qui n’est possible que 

dans des conditions limitées, définies à l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ces 
conditions n’apparaissent pas respectées, au vue de la fiche de poste de l’agent. Ainsi, la 
mise à disposition ne peut se faire qu’envers un organisme contribuant à la mise en œuvre 
d'une politique d’une collectivité territoriale, pour l'exercice des seules missions de service 
public confiées à l’organisme, et doit faire l’objet d’une convention et d’un remboursement 
prévus par le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008. 

 
Le nombre de personnes qui travaillent bénévolement pour l’association 

progresse. Il passe d’une soixantaine en 2009, à 105 en 2013. Les bénévoles viennent 
prêter main forte à l’équipe notamment pour l’organisation du festival SBD et pour certaines 
tâches liées à la saison comme l’affichage. L’association a souscrit une assurance pour les 
couvrir. Elle recoure également à quelques stagiaires à qui elle verse une modeste 
gratification. 
  

                                                 
6 Pour des contrats de quelques heures à quelques jours, à plusieurs reprises dans l’année, afin d’assurer diverses fonctions 
principalement techniques (régisseurs site, scène, lumière, son, habilleur, comédien…). 
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b - Les rémunérations et avantages en nature en ligne avec la convention 
collective 

 
Les rémunérations sont calculées par référence aux grilles des minima prévus 

par la convention collective des entreprises artistiques et culturelles. Le salaire moyen 
mensuel des effectifs permanent en équivalent temps plein était, au 31 décembre 2012, de      
2 282 € bruts auquel s’ajoute une prime annuelle de 768 € bruts. 

 
Les frais de mission et de déplacement se chiffrent entre 10 000 € et 12 000 € 

par an, et font l’objet d’ordres de mission. Les états de remboursement de frais examinés 
montrent un niveau de remboursement des frais légèrement inférieur à celui prévu par la 
convention collective. 

 
B – Des locaux, des salles et des équipements gratu itement mis à 

disposition  
 
Depuis 2001, l’association exploite le site de l’Archipel comprenant une salle et 

des locaux du siège et depuis 2010, le THV, ancien tribunal de commerce de la ville situé 
rue Notre-Dame. L’essentiel du mobilier, équipements et matériels techniques, 
informatiques, scéniques ou de salle sont mis à sa disposition. 

1 – Le site de l’Archipel 
 
Le site comprend la salle de spectacle ainsi que des locaux attenants. La salle se 

compose d’un auditorium modulable, comprenant jusqu’à 443 places assises, réparties entre 
un parterre (12 m x 18 m = 216 m² contenant 304 places amovibles, les rangées de fauteuils 
peuvent être glissées sous la scène) et un balcon (139 places fixes).  

 
Le plateau scénique (10 m x 10 m, soit 100 m²) comporte une porte                     

« pont-levis » en fonds de scène ouvrant sur un amphithéâtre extérieur qui sert en période 
estivale. Le local « régie » est éloigné de la scène, ce qui oblige à déplacer la régie en salle 
ou au balcon, selon la configuration du spectacle et donc à occuper une partie des places 
assises. 

 
Le bâtiment comporte également une réserve dans laquelle est entreposée du 

matériel de scène, un espace d’accueil, un foyer-bar, une grande galerie avec vue sur mer, 
trois loges, un local administratif dans lequel sont rassemblés les postes de travail de la 
régie, de la communication et de la comptabilité, ainsi que les bureaux de la direction et de la 
cellule développement situés en entresol sur la grande galerie. 

 
Le site a été contrôlé par la commission de sécurité en juin 2011 qui a donné un 

avis favorable à l’accueil du public. Il a fait l’objet d’une charte qualité par délibération du 
conseil municipal de Granville le 26 septembre 2003 qui précise ses modalités d’utilisation. 

 
2 – Le théâtre de la Haute Ville (ancien théâtre de la presqu’Île) 
 
Le théâtre comprend une salle plus intimiste ayant une capacité de 65 places 

assises et une scène aux dimensions de 3,10 m par 6 m, soit 18,6 m² ainsi qu’une loge au    
rez-de-chaussée. A l’étage, se situent des bureaux à caractère administratif assez spacieux 
comparés à ceux de l’Archipel. Son intérieur est vétuste.  

 
A la suite du départ d’une compagnie de théâtre en 2009, la commune de 

Granville a fait le choix d’en confier l’exploitation à l’association aux termes de deux 
premières chartes (projet et qualité en 2010) et d’une seconde charte qualité et d’un 
règlement d’usage autorisés par délibération du conseil municipal en mars 2012. L’OCG a la 
responsabilité de l’exploitation mais partage la réflexion sur le projet culturel avec une autre 
association, créée à cette occasion, avec laquelle elle fixe la programmation et le budget du 
théâtre.  
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Ce lieu apparaît comme insuffisamment sécurisé. La commission de sécurité 

n’avait pas donné son accord à son ouverture et émis, dans son rapport de visite du 3 
novembre 2010, une vingtaine de prescriptions. Le maire de Granville autorisait par arrêtés 
successifs, la poursuite de l’exploitation du bâtiment au regard des actions engagées suite 
aux prescriptions de la commission. 

 
L’association a ré-ouvert le THV pour la saison 2010-2011, sans licence 

d’exploitant de lieu, celle-ci n’ayant été accordée qu’à compter du 2 février 2011. 
 
L’examen de l’assurance souscrite par l’association montre que la responsabilité 

civile n’était pas garantie pour cette salle qui accueille du public depuis septembre 2010, au 
titre de spectacles ouverts au tout public, réservés au public scolaire, dans le cadre d’actions 
culturelles ou d’ateliers théâtre. L’association a toutefois fait ajouter en mars 2014 le THV 
dans la liste des lieux d’exploitation couverts par son assurance en responsabilité civile. 

 
3 – Les conditions de mise à disposition des locaux et des équipements 
 
Les statuts de l’association indiquent qu’une convention fixe de manière précise 

les rapports entre la ville et l’association. Concernant les locaux, une première convention de 
mise à disposition du site de l’Archipel (non datée) était en vigueur depuis le 1er janvier 2003. 
Le changement de nom de l’association ainsi que la reprise du THV depuis 2010, a donné 
lieu à une nouvelle convention en vigueur depuis le 1er janvier 2013.  

 
En 2013, la régularisation de la mise à disposition des locaux du THV est tardive 

puisque l’association exploitait le lieu depuis 2010. L’attestation du 27 septembre 2010 du 
maire de Granville relative à la mise à disposition du lieu ne se fondait ni sur l’autorisation du 
conseil municipal, ni sur une base conventionnelle. 

 
Ces conventions stipulent qu’ « en raison de la mission de service public assurée 

par l’association », la mise à disposition est effectuée à titre gratuit. Il n’y a pas de loyer 
versé par l’association. Les dépenses d’électricité, de gaz et d’eau sont à la charge de la 
commune. Ces avantages en nature ne sont valorisés ni dans les comptes de l’association, 
ni dans ceux de la commune. Le président de l’association s’engage, en collaboration avec 
les services municipaux, à rectifier ce défaut dans les prochains mois. 

 
A partir des données comptables de la commune de Granville, il est possible de 

dresser le tableau suivant des dépenses d’investissement (achat de matériel technique 
notamment) et de fonctionnement payées par la commune. 

 
Dépenses liées à la salle 2009 2010 2011 2012 Total  en € 

Dépenses d’investissement 21 291 10 128 20 829 67 337 119 585 
Dépenses de 

fonctionnement 
49 172 77 022 61 312 51 983 239 489 

Total  en € 70 463 87 150 82 141 119 320 359 074 
Sources : service financier de la commune de Granville 

 
Ces concours en nature représentent entre 10 et 15 % du montant de la 

subvention accordée par la commune de Granville à l’association. 
 

Aucune autre disposition ne vient préciser que des meubles, des équipements et 
matériels administratif, scénique ou de salle, ainsi qu’un véhicule sont à la disposition de fait 
de l’association. 
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C – Les insuffisances constatées dans le fonctionne ment courant  
 
1 – Les faiblesses du contrôle interne 
 
Il a été demandé les guides de contrôle interne et de gestion des achats. La 

gestion au quotidien des activités n’a pas fait l’objet de procédures de contrôle interne ni de 
délégation de signature spécifique formalisée. 

 
Le contrôle interne repose donc essentiellement sur les pratiques des personnels 

permanents avec tous les avantages et inconvénients de ce type de fonctionnement, à partir 
de personnes-clef. Ainsi, des procédures existent mais ne sont pas décrites dans des guides 
ou des notes de service (par exemple la réservation des véhicules ou les rapprochements 
quotidiens de la billetterie). 

 
Une équipe de deux personnes (1,5 ETP) est chargée de la gestion 

administrative, comptable et informatique. Le logiciel Ciel Compta est utilisé pour la tenue de 
la comptabilité générale et le logiciel sPAIEctacle pour les opérations de payes. Ces logiciels 
permettent d’effectuer avec sérieux l’ensemble des tâches élémentaires liées à la production 
comptable, aux suivis de la paye et à la confection des livres comptables qui ont pu être 
soumis à l’équipe de contrôle (livres de paie, de caisse, clients, fournisseurs …).  

 
Dans une lettre du 3 septembre 2012, le commissaire aux comptes fait part de 

dysfonctionnements dans le contrôle interne comptable. Il s’agit notamment du cumul de 
fonction du comptable de l’association avec celle de caissier, et de l’habilitation dont il 
bénéficie pour effectuer les virements, ce qui est encore constaté à ce jour. Le président de 
l’Archipel qui a pris acte de cette « problématique » qu’il explique par le nombre restreint de 
personnels, a indiqué à la chambre que des procédures de contrôles internes sont exercées 
de manière à prévenir toute dérive et veillera, pour l’avenir, à mieux dissocier ces deux 
fonctions. 

 
Il a été constaté que le livre de caisse ne comporte aucune pièce justificative des 

encaissements, seulement de simples mentions. Les plus importants correspondent aux 
partenariats conclus à l’occasion du festival SDB et qui se basent sur des recettes en 
espèces et des achats dont l’association ne peut vérifier ni le montant, ni l’utilisation. 

 
Le coffre fermé et scellé de l’association comporte, outre les espèces et les 

valeurs à encaisser, les chéquiers de l’association. Un chèque en blanc au porteur, déjà 
signé par la directrice, a été constaté, ce qui serait ponctuel selon cette dernière. 

 
A l’été 2009, l’association a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF au titre des 

années 2006 et 2009 à la suite duquel il n’a été fait aucune observation. Un contrôle fiscal, 
opéré en 2003, n’avait donné lieu à aucun redressement. 

 
Les dossiers des salariés ont été examinés. Chaque contrat de travail, a fortiori 

lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, doit faire l’objet d’un écrit d’après la 
convention collective (article V-3). Des avenants n’ont pas été pris lorsque la modification de 
la situation des agents l’exigeait. Par ailleurs, concernant les contrats signés avec des 
intermittents, il est apparu des lacunes dans leur classement qu’il conviendra d’améliorer car 
tous n’ont pas été retrouvés. 
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2 – Le processus « billetterie » 
 
La billetterie est suivie dans un logiciel Tick’Boss, dont deux licences ont été 

acquises par l’association. Le paramétrage du logiciel en début de saison permet de mettre à 
jour les représentations, leurs dates et horaires, la grille des tarifs. Le logiciel permet un 
certain nombre de transactions élémentaires  liées à cette activité7. Le placement en salle 
est numéroté, il peut y avoir cependant des placements libres ou debout en fonction du 
spectacle, spécifié sur le billet.  
 

Les billets sont édités par le logiciel sur des formules vierges fournies par le 
concepteur du logiciel. Ils sont identifiables par un numéro unique au dos et il est prévu qu’ils 
ne soient ni repris, ni échangés. 

 
En fonction de la capacité d’accueil de la salle et de la taille des groupes 

accueillis, les agents d’accueil ont également la possibilité d’ajuster la jauge pour pouvoir 
être en mesure de répondre en permanence aux obligations de contrôle (un spectateur, un 
billet), comme précisé par le président de l’association. Les billets sont contrôlés avant 
l’entrée en salle, et le talon est détaché à l’occasion de ce contrôle. 

 
Les recettes de la billetterie font l’objet de contrôle et d’un rapprochement 

quotidien, formalisé entre les agents de l’accueil et le comptable. Après contrôle et 
comptabilisation, les valeurs sont déposées à la banque. Les règlements fractionnés par 
chèque donnent lieu à un suivi particulier. Les chèques sont dans ce cas stockés au coffre. 

 
3 – Une gestion des achats à définir dans le cadre des règles de la commande 

publique 
 
L’association relèverait du 1° du I de l’article 3 de l’ordonnance du 6 juin 2005 

relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics, eu égard au pouvoir de contrôle des financeurs publics sur la 
gestion de l’association et à la part majoritaire des financements publics dans l’ensemble de 
ses ressources. Elle serait ainsi, au sens de l’ordonnance précitée, un pouvoir adjudicateur 
et soumise aux dispositions du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié. 

 
La gestion des achats ne fait l’objet d’aucune description et est discrétionnaire, 

dans les limites du budget de l’association, de la qualité et de l’ancienneté des relations 
commerciales qu’elle a tissées avec ses fournisseurs. Si la principale dépense consiste en 
l’achat de spectacles et ne rentre pas dans la liste des services fixée à l’article 8 du décret 
précité, certaines autres dépenses à caractère général (communication, assurance, 
entretien, honoraires, commissariat aux comptes…) entrent dans le champ de cette liste. 

 
En conséquence, et même si ses besoins n’atteignent pas le seuil de 

formalisation prévu par le décret précité8, l’association devrait passer des marchés selon des 
modalités à définir librement par elle-même, dans le respect des principes de la commande 
publique, c’est-à-dire la liberté d’accès des fournisseurs, l’égalité de traitement de leurs 
offres et la transparence des procédures. Le président de l’association indique à la chambre 
avoir entendu la nécessité de mieux formaliser les procédures d’achats, même s’il précise 
que les budgets référents sont « très » éloignés du seuil prévu par la réglementation. 
  

                                                 
7 Réservation de place, impression et règlement des billets, échange, suivi des ventes par moyens de règlement. 
8 207 000 € HT  conformément au 3° de l’article 7 du  décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié. 
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D - Conclusion sur le fonctionnement 
 
Le fonctionnement de l’association repose principalement sur la mobilisation 

d’une équipe de permanents, d’intermittents et de bénévoles qu’elle gère de manière 
autonome, et également sur un certain nombre de pratiques historiques et peu formalisées. 
Certains points de contrôles internes mériteraient d’être mis en œuvre et formalisés, de 
même que l’application des règles de la commande publique. 

 
L’association est logée gratuitement par la commune de Granville. La gestion du 

THV a été reprise en exploitation en 2010, à la demande la commune de Granville, dans des 
conditions risquées qui apparaissent à ce jour levées. 

 
E – Des financements accordés essentiellement sur f onds publics  
 
Les financements proviennent essentiellement de subventions publiques et, 

encore accessoirement, de recettes de mécénat qui ouvrent droit à déduction fiscale selon le 
rescrit fourni par les services fiscaux. 

 
1 – Situation d’ensemble des subventions versées 
 

 2009 2010 2011 2012 total part var 
moy. 

Ville de Granville dont 687 245 745 500 760 800 773 705 2 967 250 78,0% 4,0% 

Fonctionnement 271 045 271 300 271 500 273 705 1 087 550 28,6% 0,3% 

Personnel 416 200 474 200 489 300 500 000 1 879 700 49,4% 6,3% 

Département de la Manche 44 074 48 972 48 972 53 869 195 887 5,2% 6,9% 

Région Basse-Normandie 36 239 53 085 48 972 55 828 194 124 5,1% 15,5% 

Ministère de la culture 39 667 42 605 43 095 42 605 167 973 4,4% 2,4% 

Ministère de la culture / Zamis 14 691 14 985 14 985 14 985 59 647 1,6% 0,7% 

Autres financeurs publics -
privés : 71 687 66 757 42 396 36 297 217 137 5,7% -20,3% 

ODIA Normandie 12 831 18 609   31 440 0,8% ns 

Partenariat 32 465 37 392 40 091 36 297 146 245 3,8% 3,8% 

Réserve parlementaire 9 794    9 794 0,3% ns 

CNAC La Brèche 347 2 506 1 305  4 158 0,1% ns 

Emplois tremplins 16 250 8 250 1 000  25 500 0,7% ns 

TOTAL 893 603 971 905 959 220 977 290 3 802 018 100,0% 3,0% 

Pm charges totales 
d'exploitation  1 001 754 1 117 130 1 086 539 1 155 898 4 361 321 114,7% 4,9% 

Subventions HT. Le taux de TVA appliqué est de 2,1% sauf sur la subvention « personnel », sans TVA 
Sources : comptes Archipel sauf la subvention Ministère de la culture / Zamis retraitée par la CRC 

 
Les subventions versées par l’Etat, la région bas-normande, le conseil général 

de la Manche et la commune de Granville sont accordées sur la base d’une convention 
pluriannuelle (3 ans).  

 
Ces subventions, versées annuellement, varient en fonction du poids du soutien 

de la commune de Granville, notamment pour celle portant sur les salaires et également à la 
suite de la reprise du THV, à partir de 2010. Des subventions spécifiques dans le cadre de la 
mise en œuvre d’actions ponctuelles prévues par la convention ou en dehors de celle-ci, 
sont également accordées. 
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Les recettes du mécénat restent à un niveau bas (4 % des ressources) et 

limitées en raison de la conjoncture économique actuelle et de la taille réduite du bassin 
d’entreprises granvillais. 

 
2 – Comparaison des subventions culturelles des financeurs publics 
 
Concentrant à elle seule 78 % en moyenne des subventions, la commune de 

Granville est le premier partenaire financier de l’association. Le Ministère de la culture et de 
la communication (MCC) est son deuxième financeur (6 % en moyenne), notamment parce 
qu’une subvention de 15 300 € lui est versée au titre du réseau « les Z’amis » que 
l’association anime et coordonne. Les parts du conseil général et du conseil régional 
concourent chacune à un peu plus de 5 % du subventionnement total. 

 
Au total, les collectivités territoriales portent 90 % du total des subventions 

publiques. Cette répartition est en ligne avec la répartition des subventionnements des 
scènes conventionnées dans la région normande selon la cartographie du spectacle vivant 
élaborée par le MCC en 2012, sur la base du montant des aides en 2010 : 

 

En  milliers d’euros 
Ville 

Lieu 
MCC Collectivités 

Total % Région Dép. Com. Total % total 

Fécamp Le Passage 361 36 132 55 444 631 64 992 

Granville Archipel 44  10 53 50 271 374 90 418 

Saint-Etienne-Du-R. Rive-Gauche 97 37 120 45 0 165 63 262 

Coutances Théâtre de Coutances 51 23 48 44 77 169 77 220 

Sotteville-Les-R. Trianon Transatlantique 45 26 25 15 85 125 74 170 

St-Valery-En-Caux Le-Rayon-Vert 75 45 67 25 0 92 55 167 

Eu Théâtre du château- 25 42 15 0 19 34 58 59 

Moyenne nationale 112  99 12 
   

735 88 834 
Source : MCC 

 
L’association est la deuxième scène conventionnée des régions normandes. La 

somme de 271 000 € attribuée par la ville de Granville prend en compte le fonctionnement 
du lieu, la programmation de la saison et des Sorties de Bain. Il n’est pas tenu compte de la 
subvention versée au titre des frais de personnel (474 000 € en 2010).  

 
3 – Le dispositif conventionnel 
 
Les relations financières entre les financeurs publics s’inscrivent dans le cadre 

de la circulaire du MCC datée du 5 mai 1999 relative aux orientations pour la politique en 
faveur du spectacle vivant - aide aux lieux de diffusion : programme national de « scènes 
conventionnées », de la charte des missions de service public pour le spectacle vivant 
élaborée par le MCC en 1998. 

 
Les scènes conventionnées sont des théâtres de villes moyennes qui ont une ou 

plusieurs spécialisations au sein de leur programmation. Les scènes des villes plus 
importantes rentrent dans d’autres champs de l’aide de l’Etat (scènes nationales, scènes de 
musique actuelles, centres dramatiques et chorégraphiques). 

 
L’aide de l’Etat correspond à une reconnaissance d’un niveau d’exigence 

artistique. Tous les théâtres ne bénéficient pas de cette reconnaissance, ni de ce soutien qui 
se traduit par le versement d’une subvention de fonctionnement en contrepartie de la 
signature d’une convention qui définit des axes de spécialisation. 
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La convention s’appuie sur le projet artistique et culturel rédigé par le directeur 

de la scène. Elle stipule l’autonomie artistique de ce dernier, notamment pour le choix des 
spectacles programmés. 

 
a – Les  conventions pluriannuelles « scène conventionnée » 
 
La période examinée a été couverte par la convention triennale 2010 à 2012, 

signée le 21 juillet 2010, qui a suivi la convention triennale 2006 à 2008, signée tardivement 
le 19 décembre 2006. La convention triennale 2013 à 2015 a été signée quant à elle le 29 
janvier 2014, pour une application au 1er janvier 2013. Ces conventions sont signées par six 
parties prenantes : le préfet de la Manche, les présidents du conseil général et du conseil 
régional, le maire de la commune de Granville ainsi que le président et la directrice de 
l’association. 

 
La durée nécessaire de validation des conventions par les différents acteurs 

entraîne un décalage important entre la date d’effet et la date de signature de la convention. 
La convention à venir reprend le modèle de la convention type annexée à la circulaire du 18 
janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations. 

Ni le conseil d’administration de l’association, ni le conseil municipal de Granville 
n’ont formellement habilité le président pour le premier, et le maire pour le second à signer 
cette nouvelle convention pluriannuelle.  

 
Ces conventions prévoient une clause de caducité en cas du départ de la 

directrice de l’association, conforme à la circulaire de 1999 précitée et protectrice pour le 
fonctionnement de la scène. Le projet artistique et culturel défini par la directrice est annexé 
aux conventions, ainsi que des indicateurs qui ne concernent essentiellement que la saison 
la plus proche. 

 
La convention à venir rappelle les objectifs politiques dans lesquels les activités 

de l’association s’inscrivent, à savoir la volonté de la région de favoriser le soutien à la 
création et à la diffusion du spectacle vivant, la politique du conseil général de la Manche en 
faveur des acteurs culturels, et « la politique et la volonté » de la ville de Granville.  

 
Les conventions prévoient, à l’article 3, des objectifs de renforcement à la 

création (par l’accueil en résidence de compagnies et l’accompagnement de talents 
émergents), d’élargissement de l’offre de spectacles (notamment en termes de diffusion et 
de politique tarifaire) et d’intervention affirmée en direction du territoire d’influence et de sa 
population (actions de médiation culturelle et mise en œuvre de réseaux). 

 
Aux termes de la convention à venir, le soutien financier accordé par les acteurs 

publics est évalué à 3,5 millions euros (M€), à partir des budgets prévisionnels 2013 à 2015 
de l’association. La contribution financière totale de l’Etat sera de 159 900 € et porte sur le 
renforcement à la création. Le soutien des collectivités territoriales vise à aider la structure à 
atteindre ses objectifs. 

 
Le soutien de la région bas-normande est de 50 000 € (38 000 € par an :      

25 000 € pour les activités, 13 000 € pour celles du THV, auxquels s’ajoute un soutien de 12 
000 € pour le festival SDB), celui du conseil général de la Manche de 50 000 € et celui de la 
commune de Granville de 278 733 € par an pour la subvention d’exploitation et           
503 400 € par an, puis 512 800 €, au titre des frais de personnels, soit pour la commune 
jusqu’à 791 533 € par an et 2 365 200 € entre 2013 et 2015.  

 
Ce soutien est exprimé par année civile, alors que le projet artistique et culturel 

est développé par saison, soit à partir du 1er septembre. Ce décalage ne facilite pas la 
comparaison des chiffres et des données.  



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie sur la gestion 
de l’office culturel de Granville – Archipel 

 

18 
 

 
 
La répartition du financement prévisionnel est donc de 4,6 % pour l’Etat, 4,3 % 

pour la région et pour le département, 68,1 % pour Granville, 9,6 % par les recettes de 
billetteries et 9,2 % sur des ressources apportées par d’autres financeurs (mécénats et 
partenariats, subventions ponctuelles). Le volume de subventionnement, hormis celui dédié 
aux frais de personnel de l’association à couvrir par la commune de Granville, évolue peu. 

 
b – Les conventions et subventions annuelles 
 
En vertu du principe d’annualité budgétaire et conformément à la loi n° 2000-321 

du 12 avril 2000, les subventions versées font l’objet de conventions annuelles qui précisent 
à quelles actions les sommes sont affectées : à la rémunération des personnels, à la 
programmation culturelle, au renforcement à la création, au festival SDB et au 
fonctionnement du THV. 

 
Il est apparu que ces conventions supportent de nouvelles actions par rapport à 

la convention triennale (par exemple, une prise en charge par l’Etat du fonctionnement du 
réseau les Z’amis que perçoit l’association depuis 2008, qui ne sera inscrite dans la 
convention triennale qu’à compter de 2013, le projet du THV en 2010 ou des actions 
d’éducation artistiques spécifiques en direction de collèges et lycées). 

 
Les conventions signées avec la commune de Granville distinguent une 

subvention destinée « au fonctionnement et à la programmation », une subvention destinée 
à la « rémunération du personnel » et une autre destinée à la « gestion et au fonctionnement 
du THV ». Elles restent particulièrement peu détaillées concernant les conditions d'utilisation 
de la subvention attribuée  alors que les montants que la commune accorde sont des plus 
significatifs. 

 
4 – Le dispositif de suivi et d’évaluation 
 
a – Le suivi de la convention triennale 
 
Les conventions prévoient la réunion d’un comité de pilotage et d’évaluation qui 

rassemble le conseil d’administration élargi aux représentants de l’Etat, du conseil régional 
et du conseil général. L’association fournit le bilan de ses activités artistiques et de ses 
actions de sensibilisation, ainsi que les bilans et certains comptes rendus financiers. Elle 
produit également un bilan triennal des activités, objets de la convention triennale.  

 
Ces évaluations n'ont pas fait l'objet de rapports mais d'échanges en comité de 

pilotage avec les partenaires publics dont la DRAC, sur la base des bilans réalisés par 
l’association. S’agissant de la dernière convention (2009-2012), le comité de pilotage, réuni 
le mercredi 13 juin 2012, a validé le second renouvellement de la convention triennale sur la 
période 2013 à 2015. 

 
b – Le suivi des conventions annuelles 
 
Le principal suivi financier des conventions annuelles doit être assuré par la 

reddition de comptes rendus d’utilisation des subventions, en particulier lorsque ces 
dernières sont affectées à un objet déterminé9.  
  

                                                 
9 Quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000 -321 du 12 avril 2000 : « Lorsque la subvention est affectée à une dépense 
déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des 
dépenses effectuées à l'objet de la subvention.» 
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S’agissant de leur suivi, il a été précisé que les subventions donnaient lieu à 

compte rendu financier, ce qui est effectivement le cas concernant l’organisation du festival 
SDB, le fonctionnement du THV ainsi que l’emploi des fonds perçus au titre du réseau les 
Z’amis. 

 
Cependant, il n’y a pas eu de comptes rendus financiers produits concernant 

l’utilisation des subventions pourtant les plus importantes, en terme financier, affectées par la 
commune de Granville d’une part, aux « rémunérations de personnel », d’autre part, « au 
fonctionnement et à la programmation » de l’association, ni de la subvention affectée par 
l’Etat au « conventionnement », c’est-à-dire au renforcement à la création.  

 
Ces comptes rendus financiers annuels et obligatoires doivent notamment faire 

apparaître l’écart entre le montant prévu au budget de l’action et le montant réalisé dédié à 
l’action spécifiquement subventionnée. 

 
 

IV – COMPTES  ET SITUATION FINANCIERE   
 
Cette partie est consacrée à l’environnement comptable dont les relations avec le 

commissaire aux comptes, l’appréciation de la tenue des comptes, et à la situation financière 
de l’association.  

 
A – Le respect des obligations de transparence fina ncière  
 
1 – La nomination du commissaire aux comptes  
 
Depuis l’exercice 2006, toute association ayant reçue au moins 153 000 € de 

subvention doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et 
une annexe, et est tenue de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant 
(article L. 612-4 du code de commerce).  

 
Le mandat donné au commissaire aux comptes relève d’une délibération de 

l’assemblée générale. Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices 
(article L. 823-3 du code de commerce). Leurs fonctions expirent après la délibération de 
l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statue sur les comptes du sixième 
exercice. 

 
Il n’a pas été retrouvé la décision de l’assemblée générale, apparemment prise 

en juin 2008, retraçant le troisième renouvellement du mandat de commissaire aux comptes. 
La seule trace relative à la nomination du commissaire aux comptes figure dans l’ordre du 
jour de la convocation du 15 mars 1995 à l’assemblée générale extraordinaire de l’OCG du 
30 mars 1995. 

 
Selon les éléments fournis au cours de l’instruction, cette nomination du 

commissaire aux comptes date de 19 ans. Sauf exceptions prévues par la loi10, le mandat du 
commissaire aux comptes peut être indéfiniment renouvelé. La prochaine assemblée 
générale devra procéder à l’attribution d’un nouveau mandat de commissaire aux comptes 
pour une durée de six exercices.  
  

                                                 
10 Sociétés cotées sur un marché réglementé ou entités faisant appel à la générosité publique. 
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2 – Les rapports de certification  
 
Pour chaque exercice de la période sous revue (2009, 2010, 2011 et 2012), à 

l’issue de ses travaux et selon les normes d’exercice professionnel applicables en France, le 
commissaire aux comptes a certifié dans un rapport annuel que les comptes arrêtés par le 
conseil d’administration ont été, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations ainsi que de la 
situation financière et du patrimoine de l’association. 

 
Ces rapports indiquent être établis postérieurement à l’arrêté des comptes par le 

conseil d’administration. Cela semble difficilement possible concernant les comptes 2012. Le 
rapport de certification de 2012 a été établi le 14 mai 2013 à la suite du bureau du 17 avril 
2013, alors que le conseil d’administration a statutairement arrêté les comptes le 30 mai 
2013. 

 
Le commissaire aux comptes établit chaque année un rapport spécial sur les 

conventions réglementées, informant qu’il n’a été donné avis d’aucune convention passée au 
cours des exercices concernés soumis à l’approbation de l’organe délibérant. 

 
3 – La publication des comptes 
 
Les associations et fondations soumises aux prescriptions du premier alinéa de 

l'article L. 612-4 du code de commerce, assurent la publicité de leurs comptes annuels et du 
rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la direction des journaux officiels. 

 
A cette fin, elles doivent transmettre, par voie électronique à la direction des 

journaux officiels, dans les trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe 
délibérant statutaire, les documents concernés. Un arrêté du Premier Ministre fixe les 
modalités de cette transmission.  

 
Aucun compte, ni rapport ne figurait sur le site dédié des journaux officiels relatifs 

à ces informations. Le président s’est engagé à respecter l’obligation de publication des 
comptes de l’association.  

 
B – La tenue des comptes et des annexes  
 
1 – L’absence de valorisation des concours en nature 
 
Le règlement n° 99-01 du 16 février 1999 modifié re latif aux comptes annuels 

des associations, dispose que les contributions volontaires effectuées à titre gratuit11, ayant 
un caractère significatif, doivent faire l'objet d'une information appropriée en annexe quant à 
leur nature et leur importance. A défaut de renseignements quantitatifs fiables, des 
informations qualitatives sont apportées, notamment sur les difficultés rencontrées pour 
évaluer les contributions concernées.  

 
Les annexes ne font état que de l’occupation « à titre gratuit » des locaux 

exploités par l’association, sans préciser d’ailleurs lesquels. L’association bénéficie 
également de l’essentiel du matériel et d’équipement de scène et de régie, de mobilier, de 
salle et de son réseau informatique, également de la mise à disposition de matériel et d’un 
personnel communal et de la participation de ses bénévoles. Aucun de ces concours en 
nature n’y apparaît valorisé. 
  

                                                 
11 Notamment, le bénévolat, les mises à disposition de personnes, de biens meubles ou immeubles. 
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2 – La non-application d’une règle comptable spécifique aux associations 
 
Lorsqu'une subvention de fonctionnement inscrite au cours de l'exercice au 

compte de résultat en produits n'a pu être utilisée en totalité au cours de cet exercice, 
l'engagement d'emploi pris par l'organisme envers ses financeurs est inscrit en charges sous 
la rubrique « engagements à réaliser sur ressources affectées» et au passif du bilan sous le 
compte « fonds dédiés », à reprendre en produits au compte de résultat au cours des 
exercices suivants, au rythme de la réalisation de ses engagements. Une information est, 
dans ce dernier cas, donnée dans l'annexe des comptes sur l’analyse et le suivi de ces fonds 
dédiés.  

 
La subvention relative au réseau les Z’amis a été versée tardivement par le MCC 

à l’association qui n’a pu employer la totalité des fonds avant la fin de l’année 2008. De 
même, les participations versées par les membres du réseau à ce projet ne sont pas toutes 
consommées. Au total, les sommes non utilisées (18 332 € au 30 septembre 2013) sont 
suivies de manière extracomptable et isolées dans le compte « produits constatés 
d’avance » (487) au passif, ce qui n’est pas prévu par la réglementation. Cette méthode 
fausse également la présentation en annexe des subventions versées. 

 
La distinction concernant les subventions entre «  fonds dédiés », d’une part, et 

« produits constatés d’avance », d’autre part, sera à utiliser à bon escient lors du 
changement d’exercice social de l’association fixé du 1er septembre au 31 août par les 
statuts. 

 
3 – L’absence d’informations sur les rémunérations des dirigeants  
 
L'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 r elative au volontariat associatif 

et à l'engagement éducatif prévoit que les associations dont le budget annuel est supérieur à 
150 000 €, et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale 
dont le montant est supérieur à 50 000 €, doivent publier, chaque année, dans le compte 
financier, les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés, 
ainsi que leurs avantages en nature. 

 
Cette information n’est pas présente dans les comptes des exercices 2009 à 

2012 examinés. 
 
C – La situation financière   
 
L’appréciation de la situation financière repose sur l’analyse des comptes 2009 à 

2012. 
 
Le projet de comptes 2013 a été examiné. Compte tenu du changement 

d’exercice social, il a été établi sur un exercice comptable de neuf mois. Il n’est donc pas 
comparable aux exercices antérieurs. Ce projet a été clôturé au 30 septembre 2013 alors 
que la fin de l’exercice social est fixée au 31 août de l’année dans les nouveaux statuts. Il ne 
devrait en conséquence comporter que huit mois.  

 
1 – Les comptes de résultat de l’association 
 
Les comptes examinés concernent les exercices 2009 à 2012. Les résultats se 

décomposent comme suit : 
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En  € 2009 2010 2011 2012 % var. 
moy. 

% part 
moy. 

Total des produits 
d'exploitation, dont : 1 040 779 1 123 656 1 100 851 1 165 397 3,8%  

Subventions d'exploitation 890 591 970 212 952 777 982 742 3,3% 85,7% 
Production et ventes de 

service 129 740 131 795 108 350 138 199 2,1% 11,5% 

Total des charges 
d'exploitation, dont : 1 001 754 1 117 130 1 086 539 1 155 898 4,9%  

Charges de personnel 435 971 475 968 512 667 518 790 6,0% 44,6% 
 Autres achats et charges 

externes 521 675 596 089 534 656 596 643 4,6% 51,6% 

Impôts, taxes, assimilés 42 292 43 237 36 973 36 745 -4,6% 3,7% 
Résultat d'exploitation  39 025 6 526 14 312 9 499 

 
Résultat financier 3 007 3 862 5 671 6 609 
Résultat exceptionnel -321 -552 -643 -524 
Impôts sur les bénéfices -6 919 -1 701 -2 901 -2 311 
Résultat comptable  34 792 8 135 16 439 13 273  1,6% 
Source : comptes de l’association 2009-2012 

 
Jusqu’en 2012, les recettes d’exploitation progressent en moyenne chaque 

année de 3,8 % sur la période. Elles sont constituées à près de 86 %, par des subventions et 
pour 11,5 % par les recettes générées à l’activité de l’association (vente de billets, cours de 
théâtre...). Les subventions d’exploitation enregistrent également les recettes du mécénat et 
des partenariats développés par l’association (en moyenne 36 500 €), ainsi que les 
financements sur contrats d’emploi aidé (type emplois tremplin). 

 
Dans le détail, les subventions progressent surtout de 2009 à 2010 de presque     

80 000 €, en raison de la reprise par l’association de l’exploitation déficitaire du THV et de 
ses personnels. La production et ventes de service sont globalement stables, même si les 
recettes de la billetterie accusent une baisse de 18 % en 2011. 

 
Les charges d’exploitation progressent plus vite que les produits d’exploitation, 

de 4,9 % en moyenne par an sur la période. Cela provient surtout de la croissance des 
charges de personnels (+ 6 %) alors que ces dernières ne représentent en moyenne que       
45 % des charges d’exploitation, en raison de l’embauche de deux salariées 
supplémentaires (1,5 ETP) localisées au THV. Ces charges ont été aussi marquées en 2012 
par le versement d’une indemnité de licenciement de presque 12 000 €. 

 
Plus de la moitié des charges d’exploitation est constituée par le poste «  autres 

achats et charges externes » et recouvre à la fois les dépenses à caractère culturel ou 
artistique (frais contractuels d’acquisition et de mise en place d’un spectacle, de 
déplacement, d’hébergement, de restauration des artistes…) et les frais généraux liés au 
fonctionnement de la structure (par exemple de communication, de frais d’assurance, 
d’entretien des locaux). Elles se répartissent, selon la comptabilité analytique, à environ             
81 % en moyenne pour les premières et à 19 % pour les seconds. 

 
Les impôts, taxes et versements assimilés (en moyenne 3,7 % des dépenses 

d’exploitation) concernent principalement les versements auprès des sociétés de perception 
et de répartition des droits d’auteurs (SACEM12, SACD13…). 
  

                                                 
12 Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique. 
13 Société des auteurs et compositeurs dramatiques. 
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L’association dégage des résultats d’exploitation positifs sur la période. Compte 

tenu des produits de placements et de résultats exceptionnels marginaux, les résultats 
comptables (1,6 % de rentabilité en moyenne) de l’association sont excédentaires durant 
toute la période, sans toutefois être excessifs et viennent renforcer ses fonds propres. 

 
Le résultat comptable est soumis au taux réduit de l’imposition sur les sociétés 

(15 %), le montant de l’excédent imposable étant inférieur à 38 120 €. L’association respecte 
ses obligations déclaratives en matière d’impôt sur les sociétés. 

 
2 – Le bilan comptable de l’association au 31 décembre 
 
Au 31 décembre 2012, le bilan s’équilibre à hauteur de 350 575 € à l’actif et au 

passif. Le tableau suivant illustre son évolution au cours de la période. 
 

En € 2009 2010 2011 2012 % moy 
Immobilisations 5 902 5 975 5 342 4 824 1,9 

Autres actifs 38 068 23 964 34 375 25 026 10,1 

Disponibilité et placement 261 034 281 001 336 106 320 725 88,0 

TOTAL DE L'ACTIF  305 004 310 940 375 823 350 575 100,0 

Fonds propres et résultats 162 445 170 580 187 019 200 292 54,1 

Dettes financières 0 0 0 0 0,0% 

Autres dettes 142 559 140 360 188 804 150 283 45,9 

TOTAL DU PASSIF  305 004 310 940 375 823 350 575 100,0 
Source : comptes de l’association 2009-2012 

 
L’analyse de l’actif de l’association montre la faiblesse du patrimoine propre : les 

immobilisations nettes n’atteignent pas 5 000 €. Il s’agit des frais de licence IV. La trésorerie 
est prépondérante dans l’actif, plus de 320 000 € en 2012, dont un placement de trésorerie 
de 50 000 €. Les créances ont une échéance inférieure à une année et il n’y a pas de stocks.  

 
Les opérations de l’association étant assujetties à la TVA collectée au taux de 

2,1 % et 5,5 %, déductible sur ses achats au taux de 19,6 %, celles-ci génèrent un crédit de 
TVA qui fait périodiquement l’objet d’un remboursement demandé par l’association auprès 
de l’administration fiscale. L’association a encaissé à ce titre 30 255 € en 2010, 22 528 € en 
2011 et 30 539 € en 2012.  

 
L’association a assujetti toutes les subventions qu’elle perçoit à la TVA, sauf les 

subventions versées par Granville, affectées à la rémunération de ses personnels et au 
fonctionnement du THV (500 000 € en 2012). Cela ne semble pas conforme avec les 
dispositions prévues par l’instruction fiscale BOI 3 A-7-06 du 16 juin 2006. Les subventions 
perçues par l’association ont d’ailleurs été qualifiées dans la convention triennale de 
« complément de prix »14 . Seul un rescrit fiscal serait de nature à lever cette particularité du 
non assujettissement de cette subvention liée aux frais de personnel. 

 
Les fonds propres associatifs qui cumulent les réserves et les excédents 

dégagés représentent en moyenne 54 % du montant du passif et près du cinquième du 
montant des subventions versées annuellement.  
  

                                                 
14 « Constituent notamment des subventions directement liées au prix d’opérations imposables  les subventions suivantes : (…) 
les subventions versées à un organisateur de spectacles afin que ce dernier diminue, en deçà du prix de marché, les prix qu'il 
pratique vis-à-vis du public, et ce, en rapport avec le montant des subventions octroyées. » 
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Il n’y a pas de dette financière. A l’instar des créances de l’actif, les autres dettes 

ont une échéance inférieure à une année. Il s’agit principalement, au 31 décembre  2012, 
des dettes fiscales et sociales (88 803 €) dont plus de la moitié au titre des provisions pour 
congés payés et des produits constatés d’avance (48 414 €) puisque les billets sont réglés 
par avance.  

 
D – Conclusion  
 
Les comptes de l’association devraient faire apparaître certaines informations 

obligatoires en annexe, telles que les aides en nature, les rémunérations et avantages 
versés aux dirigeants et le suivi des fonds dédiés dont la méthode de comptabilisation est à 
mettre en place. 

 
De l’analyse de ces comptes, il ressort une structure financière plutôt solide de 

l’association mais totalement dépendante de la reconduction annuelle des subventions, en 
particulier de celle relative à la rémunération des personnels toujours en progression. Une 
clarification sur le traitement de cette subvention affectée paraît nécessaire. 

 
 
V – LES ACTIVITES DE L’ARCHIPEL  
 
L’association rend compte de son activité au travers des bilans annuels d’activité 

qu’elle produit à l’appui de ses demandes de subventions et du bilan triennal qu’elle fournit 
aux services de la DRAC, en charge de l’évaluation de la convention triennale qui la lie avec 
ses financeurs publics.  

 
Elle suit également en interne, par saison, sur un fichier, l’ensemble de ses 

activités sur la base duquel sont effectués les bilans. Il est apparu quelques erreurs 
ponctuelles de saisie dans ces fichiers (deux spectacles classés en « public scolaire » au 
lieu de « tout public ») qui ont dû être corrigées.  

 
Un retraitement a dû également être opéré concernant deux spectacles (Echo du 

Roc et Harmonie du Cap Lihou) qui ne sont pas initiés par l’association, ne lui procurent pas 
de recettes et ne figuraient pas dans le suivi 2009-2010, de manière à permettre la 
comparabilité des données. 

 
Une autre difficulté apparaît pour différencier les données d’activité présentées 

par saison, la programmation s’étendant de fin septembre N à juin N+1 alors que les bilans 
d’activités sont rendus par année civile. Le recalage de l’exercice social à compter de la 
modification statutaire de 2012 devrait rendre plus cohérent l’évaluation de la 
programmation. 

 
La chambre recommande d’améliorer le suivi des statistiques en interne tout en 

constatant que les bilans d’activité font ressortir de manière précise l’ensemble des actions. 
Certaines activités non initiées par l’association devraient cependant ne pas figurer dans le 
suivi de la fréquentation de la saison. 
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A – L’organisation des spectacles de la saison  
 
1 – La programmation orientée vers le théâtre 
 
Une quarantaine de spectacles est programmée par saison dans des catégories 

diversifiées15 et peuvent donner lieu à plusieurs représentations ou séances, en particulier 
concernant le jeune public. Aux termes de la convention la liant avec ses financeurs, 
l’association doit consacrer entre 30 % et 40 % de sa programmation au « théâtre 
contemporain et populaire ». 

 
La notion de « théâtre populaire et contemporain » recouvre des formes ou des 

écritures contemporaines de théâtre qui mêlent des univers artistiques pluridisciplinaires  
comme la danse, le théâtre d'objet, les arts numériques ou qui font appel à des auteurs 
dramatiques vivants. Elle fait référence au théâtre populaire décliné par Jean Vilar, un 
théâtre pour tous les publics, s'adressant à tous, par une proposition de spectacles 
accessibles, des tarifs adaptés et des programmes d'actions culturelles en direction de tous 
les publics sur le territoire de proximité. 

 
Il ressort des bilans d’activité que la programmation respecte et dépasse cet 

objectif. Le calcul repose sur un nombre de spectacles et non de représentation ou de 
fréquentation. La catégorie « théâtre » se décline en plusieurs sous-catégories16 qui ne sont 
pas identifiées dans les tableaux internes de suivi de l’activité bien que précisées dans les 
rapports d’activités : 

 
Spectacles 

Saison Nombre catégorie « Théâtre » Taux 

2009/2010 39 20 51,2 % 

2010/2011 38 25 65,8 % 

2011/2012 37 23 60,9 % 
 
En moyenne, un spectacle donne lieu à deux représentations. Pour la saison            

2011-2012, il y a eu 37 spectacles qui ont donné lieu à 76 représentations. Selon les 
catégories utilisées par l’association, les représentations se répartissent de la manière 
suivante selon les saisons : 

 

 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 Total Part. 

cirque 4 6 1 3 14 4,8 % 

danse 1 1 2 1 5 1,7 % 

humour 10 9 3 22 7,5 % 

jeunes public 30 31 27 33 121 41,2 % 

musique 12 16 19 15 62 21,1 % 

théâtre 14 15 23 16 68 23,1 % 

autre 0 0 1 1 2 0,7 % 
total 71  78 76 69 294 100,0% 

 
Le nombre de représentations a faiblement évolué durant la période et passe de 

71 à 69 entre 2009-2010 et 2012-2013, alors que depuis 2010, l’association exploite une 
salle supplémentaire (le THV). Le type de spectacle de la catégorie « jeunes publics » n’est 
pas ventilé. Il s’agit principalement de théâtre mais également de spectacles de musique, de 
danse, de cirque. 
  

                                                 
15 Théâtre, musique, chanson, concert, danse, cabaret, humour cirque. 
16 Musical, humour, marionnette, magie, clown… 
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La chambre recommande d’affiner les types de spectacles et de tenir un meilleur 

suivi de la catégorie « jeune public », afin de rendre les statistiques plus lisibles. 
 
2 – Fréquentation, jauge, places exonérées et abonnements 
 
La fréquentation baisse de 14 648 à 11 352 personnes (- 22,5 %) entre              

2009-2010 et 2012-2013, particulièrement celle du public « enfants » (moins de 12 ans). Les 
spectacles destinés au tout public réalisent presque les deux tiers de la fréquentation. Les 
séances scolaires réalisent le dernier tiers (accompagnateurs exonérés et payants compris). 
Au total, le public « enfants » forme 41 % de l’audience en moyenne sur la période (11,4 % 
au titre des séances tout public et 30,5 % au titre des séances scolaires).  

 

 
Séances tout public Séances scolaires nb spect.  Var 

adultes enfants exo. S/total enfants accomp. adultes S/total     

2009-10 6 426 1 937 1 345 9 708 4 421 468 51 4 940 14 648   
2010-11 5 687 1 732 1 002 8 421 3 988 425 20 4 433 12 854 - 12,3% 
2011-12 5 987 1 270 823 8 080 3 749 399 38 4 186 12 266 -4,6% 
2012-13 5 744 896 831 7 471 3 431 408 42 3 881 11 352 -7,5% 
Total 23 844  5 835 4 001 33 680 15 589 1 700 151 17 440 51 120   
Part  46,6% 11,4% 7,8% 65,9% 30,5% 3,3% 0,3% 34,1% 100,0%   
Variation -10,6% -53,7% -38,2% -23,0% -22,4% -12,8% -17,7% -21,4% -22,5%   

 
Les places gratuites représentent 8 % de la fréquentation tout public. Il s’agit de 

soirées promotionnelles du lancement de la saison annuelle ou de la campagne « festival 
SDB ». Des places gratuites sont également réservées aux artistes et compagnies qui se 
produisent au terme des contrats d’achat de spectacle, aux directeurs des établissements 
culturels selon l’usage, ainsi qu’au titre des partenariats et mécénats. Les places des 
accompagnateurs des publics scolaires sont également exonérées (3,3 % de la 
fréquentation) à raison d’un accompagnateur pour cinq élèves de maternelle ou de primaire, 
un pour dix collégiens et un pour quinze lycéens. 

 
Le taux de jauge, ou de remplissage, est un indicateur résultant du rapport entre 

la fréquentation et le nombre de places ouvertes. Ce nombre de places varie en fonction du 
spectacle. Le taux progresse de 66,4 % à 75,6 % sur les quatre saisons examinées, après 
avoir atteint 79 % sur la saison 2010-2011. Le taux moyen de remplissage de la salle de 
l’Archipel est de 72,9 %. Sur 250 représentations jouées dans cette salle, 110 (44 %) ont un 
taux de remplissage supérieur à 90 % et 36 (14,4 %) ont un taux inférieur à 50 %. Les 44 
séances du THV atteignent un taux de remplissage de 90 % en moyenne. 

 
A l’instar de la fréquentation, les formules d’abonnement diminuent au cours de 

la période. Le nombre d’abonnés, quelle que soit la formule d’abonnement souscrite, passe 
de 1 225 à 895 (- 27 %). 

 

 
2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 variation 

Abonnements 584 639 730 769 185 +32% 

Affiliations 215 140 130 106 -109 -51% 
Adhésions 
collectivités 21 20 20 20 -1 -5% 

Pass Famille 370 219 105 x -370 -100% 

Pass Théâtre  26 55 58 x -26 -100% 

Pass Rue  9 7 0 x -9 -100% 
Total 1 225 1 080 1 043 895 -330  -27% 
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La baisse s’explique principalement par l’abandon, en 2012-2013, du pass 

Famille qui était en perte de vitesse, l’abonnement « jeune » apparaissant plus intéressant, 
sans que cela ne se ressente dans les abonnements. Les abonnements « stricto sensu » 
progressent fortement alors que les affiliations sont réduites de moitié sur la période.  

 
L’abonnement est gratuit et donne un droit prioritaire à la location (possibilité 

d’acheter avant l’ouverture de la billetterie) et au tarif préférentiel « abonnés/affiliés ». En 
contrepartie, l’abonné doit réserver au moins quatre spectacles dans la saison dont au moins 
deux des catégories B, C ou D. L’abonnement « jeune » est destiné aux spectateurs de 
moins de 12 ans  s’engageant sur au moins trois spectacles.  

 
L’affiliation est payante au tarif plein (11 €), réduit (10 €), jeune (8 €) ou au tarif 

conventionné et procure les mêmes avantages que l’abonnement mais sans engagement 
quant au nombre et à la catégorie de spectacles à choisir. Cette formule payante, hors 
recette de billetterie, génère un produit marginal (2 242 € en 2012). 

 
L’association ne souhaite pas développer le nombre d’abonnés. Cette orientation 

risquerait d’aller à l’encontre de son objectif d’élargissement de l’accès aux spectacles de 
ses publics. La chambre observe toutefois que tel ne serait pas le cas compte tenu de la 
baisse tendancielle de fréquentation des publics. 

 
3 – L’équilibre économique de la programmation 
 
Le logiciel comptable comporte une fonctionnalité qui permet de regrouper par 

code analytique les produits et les charges liés à une activité, notamment un spectacle. Un 
suivi analytique du coût de chaque spectacle (recette de billetterie, subvention affectée, coût 
du spectacle, hébergement et restauration des artistes…) est effectué chaque année. Les 
subventions culturelles non individualisées et les charges de structure n’y sont pas ventilées, 
de même que les charges sociales des salaires des artistes et intermittents. 

 
A partir de ces données, retraitées du 1er janvier au 31 décembre, il est possible 

de dresser le tableau suivant : 
 

Fichier de travail 2009 2010 2011 2012 var moyenne 

prix moyen TTC d'un billet 8,93 8,51 8,71 11,03 23,6% 
prix moyen HT d'un billet 8,57  8,18 8,42 10,53 22,8% 

 cout direct moyen par spectateur 18,84 20,13 21,64 21,58 14,6% 20,55 
Ecart / cout direct -9,91  -11,62 -12,93 -10,55 6,5% -11,25 
pour mémoire, fréquentation  
du 01/01 au 31/12 14 187 14 557 10 876 12 546 -11,6% 

charge de personnel 427 316 476 063 490 223 505 447 18,3% 

charge de fonctionnement  106 332 108 624 110 398 115 549 8,7% 

Total charge de structure 533 648 584 687 600 621 620 996 16,4% 

cout de structure par spectateur -37,62 -40,17 -55,22 -49,50 31,6% 45,63 
déficit total moyen par 
spectateur -47,52  -51,79 -68,16 -60,04 26,3% 56,88 
Source : Archipel : fichier de suivi de la programmation et comptabilité analytique 
Calcul des coûts moyens par la CRC 

 
a – Le prix des billets 
 
La convention « scène conventionnée » prévoit que l’association s’engage dans 

une politique tarifaire et d’abonnements « simples, cohérents et attractifs » et même  
accessibles à tous, sans fixer par ailleurs de fourchette ou d’évolution. 
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Le prix moyen d’un billet correspond aux recettes de billetterie, divisées par le 

nombre de spectateurs. Il dépend de la catégorie du spectacle (HC, A, B, C ou D) et de la 
grille tarifaire. Il passe de 9 € à 11 € TTC entre 2009 et 2012, soit une progression de         
23,6 %, surtout sensible entre 2011 et 2012. L’association évalue ce prix à 10,36 € en 
intégrant toutefois des spectacles gratuits dont elle n’a pas pris l’initiative (Harmonie du Cap 
Lihou), venant réduire mathématiquement ce montant. Les modalités de calcul de ce prix 
moyen prennent également en compte les billets accordés gratuitement. 

 
Le prix des billets est déterminé par la direction de l’association, par référence 

d’une part au prix de la prestation effectuée par le producteur ou l’artiste et d’autre part aux 
prix pratiqués dans les théâtres des territoires voisins. Il y a deux gammes de tarifs : ceux 
pour le tout public (cf. tableau annexe) et ceux réservés aux séances scolaires, d’un niveau 
nettement inférieur (cf. tableau annexe). 

 
En fonction de la catégorie et de la formule choisie (abonné/affilié ou non) 

s’applique ensuite un tarif plein ou réduit17 ou « jeune » pour les spectateurs de moins de 18 
ans. Le tarif réduit est également appliqué aux groupes de plus de 10 personnes. La 
direction de l’association avait mis en place des tarifications spéciales sous forme de Pass 
(famille, à 15 € par personne, théâtre et rue à 24 € par personne) permettant l’accès à trois 
spectacles à choisir parmi une pré-sélection, abandonnées à partir de la saison 2012-2013.  

 
Depuis 2010,  le prix des places au THV n’a pas évolué et reste dans la même 

catégorie de tarif18 « compte tenu de la spécificité du lieu ». 
 
Durant la période examinée (2009-2014), la direction a modifié les tarifs « tout 

public » en ajoutant une catégorie supplémentaire de spectacle à la saison 2010-2011. A 
cette occasion, le tarif de la catégorie B a été augmenté uniformément de 1 €, soit une 
augmentation de 6 % à 16 % selon les formules. La saison 2012-2013 est marquée par 
l’augmentation du prix des formules d’abonnements et d’affiliation de 0,5 € à 1 €, soit de 8 % 
à 25 % selon les tarifs.  

 
En procédant de manière uniforme à ces augmentations, les tarifs « réduit », 

« jeune » et « abonnés » sont renchéris de manière plus sensible que le tarif normal. Le 
niveau de prix pratiqué par l’association est en ligne avec celui observé dans les théâtres 
voisins (cf. annexe), mais sa grille est plus complexe à comprendre en raison de la 
distinction entre « tarif tout public », « tarif abonnés/affiliés », subdivisés à nouveau en tarif 
normal, réduit ou jeune. 

 
Concernant les séances scolaires, les tarifs applicables aux maternelles, 

primaires et aux lycées ont été uniformément augmentés de 1 € en septembre 2011. De ce 
fait, l’augmentation est d’autant plus forte que l’âge de l’élève est faible (25 % pour les 
maternelles/primaires contre 16 % pour les lycéens). Le tarif applicable aux collégiens n’a 
quant à lui pas évolué sur la période. 

 
La chambre constate que la multiplicité des formules ne rend pas la grille des 

tarifs très lisible pour le public et observe que leur augmentation uniforme renchérit plus 
sensiblement les tarifs réduits ou des plus jeunes, ce qui les pénalise et paraît contraire à 
l’objectif d’accessibilité fixé par la convention. 
  

                                                 
17 Étudiants de moins de 30 ans, élèves des ateliers théâtres du THV, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, intermittents 
du spectacle. 
18 Catégorie C. 
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b – Le coût moyen direct d’un spectacle et d’un spectateur de la saison 
 
Le prix moyen d’un achat de spectacle oscille entre 4 516 € (2010) et 5 727 € 

(2012). Ce prix est la composante la plus importante du coût d’un spectacle auquel viennent 
s’ajouter les frais de restauration, d’hébergement des artistes, de transport de matériel. Le 
coût total par spectacle se monte à 6 976 € (2010) et 7 921 € (2012). En divisant ce coût par 
le nombre de spectateurs, le coût moyen direct par spectateur progresse de 18,84 € à         
21,58 €, soit + 14,6 %  entre 2009 et 2010. 

 
Après avoir payé son billet, le reste à charge direct par spectateur est en 

moyenne de 11,25 €, en augmentation de 6,5 % depuis la saison 2009. Dans le détail, le prix 
moyen d’un billet progresse plus vite (+ 23 % depuis 2009) que le coût moyen direct                
(+ 14,6 %). 

 
Le coût indirect, provenant des charges de structure (frais de personnel et frais 

généraux), est beaucoup plus important et ressort en moyenne à 45,63 € par spectateur. En 
l’absence de clef de répartition des charges indirectes, il n’a pas été possible de ventiler ces 
charges aux autres directions de l’association (festival Sorties de Bain, actions culturelles, 
soutien à la création artistique). Ce coût, qui repose sur des éléments fixes, progresse de 
plus de 30 % compte tenu de la baisse de fréquentation du public au cours de la période et 
de la progression des charges de personnel. 

 
Au total, le déficit moyen par spectateur atteint 56,88 € et progresse de 26 %, 

malgré la progression du prix moyen du billet de 23 %. Il est nécessaire que l’association, qui 
n’effectue pas d’étude sur le coût moyen direct d’un spectateur et la répartition de ses 
charges indirectes, se dote d’indicateurs de gestion, de manière à veiller à l’équilibre 
financier de sa programmation compte tenu des marges de manœuvre réduites qui pèsent 
sur les subventions publiques qui lui sont allouées.  

 
4 – La connaissance du public de la saison 
 
Durant la période examinée, une seule étude a été réalisée sur le public de la 

saison 2011-2012. La direction a pu se baser sur l’exploitation interne de 128 questionnaires 
auxquels il a été répondu tout au long de la saison.  

 
Le public est à la fois fidèle et se renouvelle. Un tiers vient pour la première fois à 

l’Archipel, les deux tiers sont abonnés ou affiliés. La moitié des abonnés le sont depuis deux 
à quatre ans et près du quart se sont abonnés pour la première fois en 2011. Le public 
apparaît « curieux, gourmand et averti » : les abonnés et affiliés assistent en moyenne à 7,3 
spectacles dans la saison. La moitié choisit entre cinq et neuf spectacles par abonnement. 
64 % des personnes interrogées fréquentent d’autres salles de spectacles. 

 
La qualité des spectacles apparaît très majoritairement appréciée : 60 % du 

public la trouve bonne et 38 % très bonne. Les représentations de théâtre et concerts attirent 
le plus et 20 % des personnes interrogées disent trouver les tarifs attractifs. 

 
En terme de communication, l’accès à la plaquette est jugé facile par 93 % des 

enquêtés. L’information sur les spectacles repose principalement sur le « bouche à oreilles » 
(38 %). Mais la plaquette reste un outil important de communication (23 %), devant le site 
internet, l’office de tourisme et l’affichage. Quant aux autres activités de l’association, 99 % 
des sondés de la saison 2011/2012 connaissent le festival SDB, 46 % les ateliers théâtre et 
28 % l’activité « congrès ». 
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L’Archipel attire du public de toute la Manche : 58 % du public résident sur le 

territoire de la CCPG, 35 % du public résident à Granville même. 38 % viennent de toute la 
Manche (hors CCPG) et 4 % habitent hors du département. 

 
La moyenne d’âge est assez élevée et les retraités sont majoritaires : la tranche 

d’âge la plus représentée est celle des 30-50 ans (38 %), devant les 51-65 ans (29 %) et les 
plus de 65 ans (19 %). Les retraités sont largement majoritaires (43 %), bien avant les 
employés (17 %) et les cadres (11 %). Les ouvriers, artisans et commerçants sont les moins 
représentés (entre 2 % et 3 %). L’étude souligne la difficulté de traiter correctement ces 
données collectées auprès d’adultes quand il s’agit de spectacles « jeune public ». 

 
Cette étude interne s’appuie sur un faible nombre de réponses (128 maximum), 

eu égard à la fréquentation de la salle (12 266 personnes en 2011-2012). De plus, l’étude 
souligne que les réponses sont données par les adultes alors que les scolaires et les jeunes 
constituent une part significative de la fréquentation (41 %). Enfin, la récolte, le traitement et 
l’analyse des données sont effectués en interne.  

 
L’association gagnerait à réaliser plus souvent ce type d’étude et à en confier la 

collecte, le traitement des réponses et la restitution à un tiers, de manière à objectiver les 
résultats. 

 
B – L’organisation du festival « Sorties de Bain »   
 
Se déroulant durant quatre journées à la fin et depuis deux années au début du 

mois de juillet, le festival « Sorties de Bain » (SDB) est un évènement culturel majeur du 
territoire granvillais qui a fêté ses 10 années en 2012. Ce festival des arts de la rue est 
gratuit pour le public. Depuis 2012, le centre-ville de Granville, qui accueille le cœur du 
festival, devient piétonnier à cette occasion. 

 
Les compagnies « in » sont celles qui sont programmées et accompagnées par 

l’association. Les compagnies « off » profitent du festival pour se faire connaître et sont 
payées au chapeau. Elles participent cependant à l’attractivité de l’évènement. 

 
L’association est chargée de la programmation et de l’organisation du festival. 

Elle recrute donc les compagnies appelées à se produire dans la rue (une vingtaine 
sélectionnée sur une cinquantaine de candidatures), leur assure transport, hébergement et 
restauration pendant leur venue. Elle se charge également de la promotion de cet 
évènement  avec notamment, la diffusion de 25 000 programmes détaillés. 

Le festival est également un temps fort pour les bénévoles de l’association qui 
sont mis à contribution. De 60 en 2009, ils passent à 105 en 2013 et assurent une aide 
technique importante (montage, démontage des structures et des éléments de décoration), 
ainsi qu’un soutien à l’accueil des artistes et du public. 

 
1 – Un succès depuis son lancement  
 
En 2002, la fréquentation avait été estimée à 5 600 festivaliers. Elle monte à 

61 559 festivaliers en 2011, puis s’inscrit en forte baisse en 2012, alors qu’il s’agissait du 
dixième anniversaire, et se stabilise en 2013. L’association explique cette baisse de 
fréquentation par le changement des dates de programmation du festival de la fin au début 
du mois de juillet et par un climat automnal à l’été 2012 : 
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2009 2010 2011 2012 2013 
Fréquentation 53 800  61 559 68 170 50 000 51 720 

Nombre de représentations in 69 81 57 58 64 

Nombre de représentations off 77 84 70 93 51 

Total représentations 146  165 127 151 115 

Nombre de compagnies in 29 22 22 26 30 

Nombre de compagnies off 17 20 15 22 18 
Total compagnies 46  42 37 48 48 
Source : Archipel (Bilans moraux 2009 à 2012, projet de bilan moral 2013) 

 
L’association réalise en interne ses propres études et statistiques sur les 

festivaliers. Elle estime que ses outils d’analyse ont atteint leur limite. 
 
Il ressortait du bilan 2012 (plus détaillé que celui de 2013) que le public festivalier 

a été plus majoritairement granvillais (34 % en 2012 contre 29 % les saisons précédentes).   
80 % viennent de la Manche (40 % en 2013). 73 % des festivaliers étaient déjà venus et            
91 % pensaient revenir. 34 % du public fréquente d’autres festivals (notamment Jazz sous 
les pommiers à Coutances et les Virevoltés à Vire). Un spectateur dépenserait en moyenne 
12 € par jour. Le public est intergénérationnel (part des retraités à 21 % et part des étudiants 
à 28 %), et plus de 30 % n’est jamais allé voir de spectacle.  

 
2 – Un bilan financier apparemment revenu à l’équilibre 
 
L’association perçoit des subventions affectées au festival et récurrentes, 

versées par ses partenaires publics qui financent l’essentiel de l’opération (70 %) dont en 
2009, 9 800 € de la réserve parlementaire et 14 700 € de l’ODIA19 en 2010. 

 
Le programme distribué est un support de communication qui favorise le 

développement des partenariats et des opérations de sponsoring, selon la grille de tarifs 
définie par la direction. Grâce à ces partenariats, l’association assure le financement de près 
de 20 % du budget du festival. Les apports en nature, principalement sous forme d’échange 
de publicité, sont évalués d’un montant pratiquement équivalent aux recettes de partenariat. 
Cependant, rien n’est précisé dans les comptes rendus financiers sur les apports en nature 
des partenaires publics, ni sur la contribution des bénévoles. 

 
Les comptes rendus financiers montrent que les résultats financiers de cette 

activité se sont dégradés, sauf en 2013 :  
 

2009 2010 2011 2012 2013 
Recettes dont : 149 658  168 675 165 800 172 345 222 151 
subventions publiques  114 079 125 097 110 909 125 009 179 207 

Partenariats / sponsoring 31 062 32 338 40 535 37 007 33 164 

Dépenses dont ; 151 128  177 871 172 763 205 114 222 151 
achat de spectacles 78 449 85 291 83 530 96 157 97 530 

hébergement et restauration 27 986 36 349 32 039 28 058 24 248 

communication 18 212 19 207 18 449 24 057 25 453 

Déficit -1 470  -9 196 -6 963 -32 769 0 
Source : Archipel (Comptes rendus financier 2009 à 2012, projet de compte rendu 2013) 

  

                                                 
19 Office de diffusion et d’information artistique. 
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Pour le dixième anniversaire du festival, le résultat accusait une perte de  

32 769 €. En 2012, le dérapage provient du prix des spectacles, des locations de matériel et 
du recours aux personnels techniques, tandis que les recettes de partenariat enregistraient 
une moins-value importante.  

 
En 2013, le résultat apparaît juste à l’équilibre, ce qui semble pour la chambre 

masquer un déficit. En 2012, le budget prévisionnel indiquait une enveloppe allouée au 
festival sur la subvention « programmation » de Granville de 98 000 €. En 2013, l’enveloppe 
apparaît être réévaluée à 125 500 € prévus (128 817,71 € versés), alors que la subvention 
affectée « au fonctionnement et à la programmation » versée par Granville reste constante 
entre 2012 et 2013. Les clefs de répartition des subventions laissent ainsi une marge de 
manœuvre à la direction. 

 
Le président de l’Archipel indique que la subvention accordée par la commune 

est allouée de manière globale (programmation saison, action culturelle et festival) et, qu’a 
contrario, les apports des autres financeurs sont fléchés vers le festival. 
 

La direction de l’association indique avoir modifié ses clefs de répartition internes 
considérant que les subventions allouées par la commune de Granville, « le sont pour 
subventions d'équilibre » et qu’elles sont « là pour s'adapter aux montants de nos 
dépenses. » Cet ajustement n’est pas conforme aux textes qui doivent permettre aux 
financeurs d’apprécier l’utilisation de la subvention20 et l’écart entre les dépenses réalisées et 
les crédits affectés.  

 
3 – Des perspectives plus qualitatives que quantitatives  
 
Dans ses rapports d’activité, en particulier celui de 2011 où la fréquentation 

arrivait à son maximum, l’association indique que l’évènement arrivait à saturation. 
L’association s’oriente maintenant vers la qualité des spectacles offerts et l’ancrage de ce 
festival au sein du territoire en voulant faire du public un acteur de l’évènement. Le 
développement du festival se trouve, de fait, limité par la configuration du centre-ville et le 
budget dédié à l’évènement. 

 
C – Les autres activités   
 
1 – L’accompagnement des artistes et les aides à la création 
 
L’accompagnement des artistes correspond principalement à de l’aide à la 

création artistique, par l’accueil en résidence de compagnies, des coproductions et des 
préachats qui se traduisent par des flux financiers entre l’association et les compagnies, 
auxquels viennent s’ajouter des aides en nature : 

 

Par saison  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 Total 
Résidences : 

     Compagnies accueillies 3 6 2 3 14 

Nombre de jours 20 48 17 21 106 

Budget (hors frais TOM) 13 000 44 228 14 095 21 620 92 943 
coproduction 

     Nombre de projets 2 2 3 2 9 

Budget Archipel 18 450 10 550 17 405 8 560 54 965 

                                                 
20 Article 2 de l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 

relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Le compte rendu financier est constitué d'un 
tableau des charges et des produits affectés à la réalisation du projet ou de l'action subventionnée. Le tableau des charges et 
des produits est issu du compte de résultat de l'organisme. Il fait apparaître les écarts éventuels, exprimés en euro et en 
pourcentage, constatés entre le budget prévisionnel de l'action et les réalisations. » 
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préachats 

     Nombre de projets 7 9 10 3 29 

Nombre de représentation 27 15 19 3 64 

Budget 65 300 38 800 40 000 17 100 161 200 
Total  (en euros) 96 750  93 578 71 500 47 280 309 108 

Source : données d’activité Archipel 

 
Les données ne comprennent pas les frais de théâtre en ordre de marche, de 

transports et d’hébergement des artistes. L’association met également à disposition de 
jeunes compagnies et troupes émergentes son plateau scénique, quelques jours pendant 
l’année.  

 

2 – La formation et les actions de médiation culturelle 
 
Ces actions peuvent se dérouler dans le cadre de la salle de l’Archipel, de celle 

du THV et également à l’extérieur (établissements scolaires ou culturels). Ce sont des 
actions de sensibilisation qui peuvent prendre la forme de démonstration sur les métiers 
techniques, de visite de salles et de la scène, d’échanges pédagogiques avant et après le 
spectacle, en présence d’une personne de l’association en charge de ces actions, avec le 
concours d’une compagnie de théâtre ou d’artistes.  

 

L’association présente l’ensemble de ces activités spécifiques au sein du 
« département théâtre » qui recense et présente, sous une forme organisée et évolutive, 
l’ensemble des relations qu’elle entretient avec l’ensemble des structures publiques sur son 
territoire d’influence. 

 

L’association les suit dans un tableau annexe à son bilan d’activité qui, en 
décomptant le nombre de personnes concernées par l’action, permet d’apprécier 
l’augmentation des publics (+ 24 %) concernés par ce type d’actions. 

 

 
2009-10 2010-11 2011-12 Total  

Nombre d'interventions : 71  89  120  280  
Nombre de personnes sensibilisées : 

   Ecole du spectateur 558  366  549  1 473  

Actions de sensibilisation 541  717  756  2 014  

Actions avec l'Ecole de musique 60  129  91  280  

Ateliers de formation 57  223  112  392  
Total 1 216  1 435  1 508  4 439  
Source : données d’activité Archipel 

3 – L’animation et la mise en œuvre de réseaux 
 
Dans le cadre de la convention, des objectifs de développement et de 

renforcement des réseaux destinés tant au soutien à la création qu’à la diffusion et aux 
actions de médiation culturelle, et qui s’inscrivent sur son territoire d’influence sont décrits et 
suivis. 

 
a – Le réseau « les Z’amis » 
 
En 2012, le réseau normand des arts de la rue Festivals Z’Amis a regroupé 717 

spectacles gratuits, étalés de fin juin à mi‐septembre, pour quelques 250 000 spectateurs. 
Depuis sa création, une quarantaine de compagnies effectuent des « tournées réseau » et 
jouent dans au moins deux de ces événements. 
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Ce  réseau rassemble, avec le festival « Sorties de Bain » (Granville), les 

festivals ou saisons estivales « Caen soirs d’Eté » et « Presqu’île en fête » (Caen),                           
« les Virevoltés » (Vire), « les vendredis de l’été » (Bagnoles de l’Orne), « la Rue Bucolique » 
(La Hague), « les Faltaisies » (Falaise), « Viva Cités » (Sottevilles-Lès-Rouen), « les 
séquences buissonnières » (Harcourt), « les Z’estivales » (Le Havre) et « Côté Cour - Côté 
Jardin » (Bernay)21. Pour des raisons d’efficacité, le nombre de membres est limité à dix. 

 
L’objet du réseau est de permettre aux différents responsables de la 

programmation d’échanger autour des arts de la rue en mettant en avant des principes de 
partage et de solidarité. « L’effet réseau » permet d’accueillir chaque année une ou deux 
formations plus importantes. Les responsables de la programmation portent aussi attention à 
l’accueil de compagnies normandes (7 en 2013).  

 
La mutualisation des savoir-faire, le partage des découvertes artistiques pour 

assurer des programmations diversifiées sont les principaux avantages qu’en retirent les 
membres. Le lissage des coûts des transports et la réduction de 5 % que doivent consentir 
les compagnies sur le prix des spectacles permettraient de dégager des économies d’échelle 
à hauteur de 80 000 € avancés par l’association, sans que ce chiffre ne soit étayé. Les 
compagnies repérées par le réseau bénéficient de nombreuses possibilités de diffusion. 

 
L’association assure la coordination générale administrative et financière du 

réseau et lui dédie 0,5 ETP. Elle est, à ce titre, bénéficiaire d’une subvention annuelle de              
15 300 € accordée par le ministère de la culture et de la communication, et des participations 
des membres aux frais de fonctionnement (dépense de coordination, communication 
notamment). Seule une convention pour trois années a été mise en place entre les services 
culturels de la ville de Caen et l’association. 

 
En 2013, le réseau intègre officiellement le projet ZEPA 2. En entrant dans ce 

dispositif, le réseau aura la possibilité de créer un lien notamment avec des compagnies 
anglaises pour la co-écriture de spectacles. 

 
La chambre recommande la poursuite du développement de ce réseau afin 

d’augmenter la mutualisation des bonnes pratiques et la diminution des coûts. 
 
b – Les autres réseaux et partenariats 
 
L’association adhère au réseau « Chaînon FNTAV22 » pour la promotion 

d’artistes nationaux en émergence, de « Diagonale », déclinaison régionale du chaînon 
FNATV. Elle développe des collaborations avec les autres théâtres de Basse-Normandie, 
Haute-Normandie, Pays de la Loire et le Centre national des arts du cirque – La Brèche, 
dans le but d’harmoniser les tournées, coproduire certaines créations et pratiquer des 
échanges. 

 
L’association met également en œuvre des collaborations avec les structures 

publiques et privées du territoire  comme l’école intercommunale de musique et la maison de 
la petite enfance de la CCPG, la médiathèque, les musées, les centres de loisirs et sociaux,  
l’espace Jeunes de la ville de Granville, les organismes hospitaliers comme le centre de 
rééducation le Normandy ou l’hôpital Paul Poirier. 
  

                                                 
21 Les membres constituant ce réseau normand relèvent à la fois du droit public ou privé. Il s’agit ainsi des services culturels des 
villes de Caen, du Havre, de Falaise, de Bernay, de la communauté de communes de la Hague, l’EPIC Bagnoles de l’Orne 
Tourisme, les associations Archipel (Granville), Les virevoltés (Vire), l’atelier 231 - Centre national des Arts de la rue            
(Sotteville-Lès-Rouen et Harcourt). 
22 Fédération des Nouveaux Territoires des Arts Vivants. 
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Il s’agit de partenariats autour de projets et d’actions spécifiques comme le 
Festival « Festi-Récré », les projets développés dans le cadre du dispositif « culture santé » 
ou « culture justice », de la fête de la musique, ainsi que des actions de sensibilisation 
adaptées de type : rencontres d’artiste, organisation d’ateliers pratiques et déplacements 
programmés. 

 
4 – L’activité « congrès et évènements »  
 
Cette activité consiste à organiser une vingtaine de manifestations pour le 

compte de la ville de Granville. Ces manifestations se tiennent pendant 20 à 30 journées par 
an, de quelques heures à plusieurs journées. La fréquentation moyenne estimée est de 
l’ordre de 5 500 personnes, chiffre allant jusqu’à 11 113 personnes en 2012, avec 6 000 
visiteurs au « salon du chocolat ». 

 

 
2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 Total 

Manifestations* 18  29  24  20  91  

Jours* 22  35  25  23  105  
Public (nombre estimé)* 5 146  5 664  5 532  11 113  27 455  

Recettes (TTC) en € ** 25 045  21 337  34 759  25 794  106 935  

Dépenses (TTC) en €** 19 292  20 882  21 551  22 439  84 164  
* source : suivi d'activité Archipel + retraitement Cap Lihou à partir de 2010 
**source : service financier Granville, données en année civile Archipel  

 
Les tâches liées à cette activité consistent, pour le personnel de l’association, à 

répondre aux appels d’offre et établir des devis, assurer une présence administrative et 
technique lors de l’évènement, ainsi que le suivi administratif et comptable pour le compte de 
la commune.  

 
Cette activité est gérée sous la forme d’une régie de recettes pour percevoir les 

recettes de la location des salles dont les tarifs sont fixés par délibération du conseil 
municipal et d’une régie d’avance pour le paiement de « toutes les dépenses de 
fonctionnement » portant principalement sur la promotion, l’entretien et le nettoyage23. 

 
Certaines manifestations ne donnent pas lieu à perception de recettes, en 

particulier Trophée Sport et Festi-récrée (effectuées pour le compte des services de la ville 
et de la communauté de communes), ainsi que les réunions organisées dans le domaine 
culturel (Spot 50, Odia), ou encore des manifestations dédiées aux associations culturelles 
du territoire (Harmonie du Cap Lihou, Comité du carnaval…). 

 
Trois personnes salariées de l’association agissent en leur nom propre en tant 

que régisseur et mandataires du régisseur de la commune de Granville. Elles sont désignées 
par arrêté du maire, agréées par le comptable public et, s’agissant du régisseur, dûment 
cautionné.  

 
Cette modalité d’organisation a été privilégiée de manière à ne pas interférer 

avec l’objet social de l’association, notamment dans la recherche de mécénats et de 
partenariats que l’association met en œuvre pour financer ses activités. Au terme de la 
charte qualité de la salle, une certaine marge de manœuvre est laissée à la direction de 
l’association dans la gestion de cette activité, sachant que l’activité culturelle et artistique doit 
rester prioritaire. 
  

                                                 
23 Montant de l’avance : 3 050 €. 
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La chambre recommande de mettre fin à ce dispositif qui s’assimile à une 

prestation de service pour le compte de la ville de Granville et qui pose un problème de 
lisibilité et transparence dans l’ensemble des activités de l’association. 

 
D – Conclusion 
 
Avec un nombre de spectacles et de représentations quasi constant, la 

fréquentation diminue tendanciellement et le déficit moyen par spectateur se creuse alors 
que les aides publiques, visant à rendre une culture plus accessible à tous, sont importantes 
et vont en augmentant.  

 
Le festival SDB connaît un succès populaire certain mais arrive à maturité, sans 

que l’équilibre financier ne paraisse atteint. La connaissance des différents publics de 
l’Archipel pourrait être mieux appréhendée d’un point de vue quantitatif comme qualitatif. Les 
actions de sensibilisation et les partenariats culturels touchent un public grandissant et 
apparaissent bien suivis.  

 
Enfin, la chambre recommande que la location de salles ne relève plus du 

personnel propre de l’association, et de mettre fin aux dispositifs des régies communales. 
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ANNEXES 

 
 
 
 
• Tarifs de l’Archipel 
 
 
Tarifs « Tout public »  de la saison 2013/2014 : 
 
Tarifs hors abonnement / affiliation Tarifs « affil iés/abonnés » 

Catégorie Plein Réduit Jeune Plein Réduit Jeune 

A         25 €          22 €          18 €          20 €          16 €          14 €  

B         16 €          13 €          10 €          14 €          10 €            7 €  

C         13 €            9 €            7  €          11 €            7 €            5 €  

D           9,5 €            7,5 €            5,5 €            6,5 €            5,5 €            3,5 €  
 
 
 

variation  Hors abonnement / affiliation affiliés/abonnés 
2011-12 Plein Réduit Jeune Plein Réduit Jeune 

HC 12,0% 13,6% 13,6% 
A 13,6% 10,0% 20,0% 25,0% 23,1% 27,3% 
B 16,7% 11,1% 
C 10,0% 
D 5,6% 7,1% 10,0% 8,3% 10,0% 16,7% 

 
 
 
Tarifs « public scolaire » de la saison 2013/2014 : 
 

 Etablissement prix 

Maternelle / primaire 5 € 

Collèges 6 € 

Lycées 7 € 
 

  


