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CONSEIL D'ADMINISTRATION
r

Etablissement Public de Coopération Culturelle

Le VOLCAN
Séance du 27 novembre 2015

?2015.17: E.P.C.C. LE VOLCAN - BP 2015 - DECISION MODIFICATIVE ?3
Conformément aux statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle Le
Volcan, le Conseil d'Administration délibère sur toutes les questions relatives au
fonctionnement de rétablissement et, notamment, sur le budget et ses modifications.
Après avoir pris connaissance du rapport de gestion joint à la présente délibération,

SECTION D'INVESTISSEMENT :
La DM3 se traduit par une augmentation de 10 k€

DEPENSES & RECETTES :
Elle se traduit en dépenses par l'inscription de 90 000 € pour reprise sur provision pour dépréciation
des immobilisations. Cette inscription est équilibrée par une ponction à hauteur de 80 k€ sur le compte
20 Immobilisations incorporelles et l'inscription des amortissements des immobilisations sorties pour
10 k€ en recettes.
Inscription des amortissements des immobilisations sorties pour 10 k€ en recettes.

SECTION D'EXPLOITATION :
La DM3 se traduit en section d'exploitation par une augmentation du BP de 346 000 €.

DEPENSES :
0 CHAPITRE 011 CHARGES À CARACTERE GENERAL
Augmentation du chapitre 011, charges à caractère général, de 200 000 € :
*50000 € imputables à la ré-estimation des coûts de structure engendrés par l'exploitation du

bâtiment réhabilité.
* 150 K€ imputables aux dépenses complémentaires sur le projet tour Réservoir selon la réalité
des subventions que nous aurons réussi à collecter pour le compte de ce projet (175 k€

demandé pour 60 k€ aujourd'hui obtenu).

0 CHAPITRE 012 CHARGES DE PERSONNEL
Augmentation du chapitre 012 charges de personnel de 120 000 € liée à la réévaluation de nos
besoins tant en structure qu'en artistique, avec notamment :
l'intégration pour le dernier trimestre de l'activité bar en interne avec l'embauche d'un
barman,

l'intégration des projets de notre artiste associée Anne Laure Liégeois dont nous assurons
la production déléguée des tournées de ses deux spectacles the Great Disaster présenté au
festival d'Avignon cet été et Les époux créé au Havre au Petit Théâtre en novembre 2014.
La remise à niveau des coûts de sécurité et nettoyage confiés à du personnel extérieur en
prestation enregistrée comptablement en 012

0 CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Aucun mouvement

0 CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIERES

CA27112015 Délibération n°2015-017

Le Volcan - Scène nationale du Havre - 76-2016-03-03-012 - LE VOLCAN C.A 27.11.15

61

Ajout de 20006 pour permettre l'intégration de la totalité des frais financiers particulièrement
lourds cette année en raison de l'avance de trésorerie pris en charge par rétablissement sur le
financement de l'achat des équipements scéniques du Volcan

0 CHAPITRE 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Augmentation du compte 67 de 4000 € pour permettre d'intégrer toute nouvelle charges qui

viendrait à se présenter d'ici la fin de l'année, le montant de 6000 € de la ligne ouverte étant déjà
atteint a ce jour.

0 CHAPITRE 042 OPERATIONS D'ORDRE
Ouverture d'une ligne de 10 k€ afin de permettre l'enregistrement comptable des éléments d'actifs
cédés suite au départ de la gare maritime. Nous disposons en effet d'un certain nombre de
matériels stockés depuis notre départ de l'ancien site qui n'est pas totalement amorti et que nous
proposons à la vente. Lorsque ce matériel est vendu, il est nécessaire de passer sur ce compte sa
valeur nette comptable à la date de cession.

0 CHAPITRE 68 DOTATION AUX PROVISIONS
Ouverture d'une ligne de 10 k€ afin de permettre l'enregistrement de la traditionnelle provision
sur les projets d'action artistiques sur la saison financés sur l'exercice de début de saison.

0 CHAPITRE 69 IS
Aucun mouvement

RECETTES :
0 Augmentation du 013 de 26 k€ après ré-estimation du CICE (Crédit d'Impôt pour la compétitivité
et l'emploi) ainsi que des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par rétablissement
pour les arrêts maladie de ses salariés.
0 Augmentation des chapitres 70 et 74 de 218 k€ après ré-estimation de nos recettes notamment bar,

ventes de spectacles (tournée ALL), et subventions sur le projet web série tour Réservoir (l 50 k€).
sur ce dernier budget, seuls 40 k€ ont été obtenus (contrat de ville & DRAC). Reste trois
demandes en cours auprès de la VDH , du CG 76 et de l'europe (dossier FSE)
0 Augmentation de 40 k€ des produits exceptionnels avec le versement en 2015 du solde de

subvention 2013 de la Région pour 42 k€.
0 Enfin répartition des 180 k€ passés lors des précédents votes en 78 sur le 78 à hauteur de 100 k€ et
sur le 042-78 à hauteur de 90 k€, avec une augmentation de 10 k€ de la ligne globale.
Si ce projet recueille l'accord du Conseil d'Administration de l'EPCC le Volcan, il est proposé la

délibération suivante :

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
VU les articles L. 1431-1 et suivants et les articles R. 1431-1 et suivants du Code Général des

Collectivités Territoriales ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 portant création de l'Etablissement Public de
Coopération Culturelle « Le Volcan » et arrêtant ses statuts ;

VU l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2009 et du 22 septembre 2011 portant modification des
statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle « Le Volcan » ;
VU l'article 8 des statuts de l'Etablissement ;

VU le budget primitif de l'année 2015 adopté parla délibération n° 2014-13 en séance du 10
octobre 2014;
Après en avoir délibéré,

DECIDE :
d'adopter, sur proposition du directeur, la décision modificative n° 3 du budget 2015
conformément aux tableaux ci après
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BUDGET PREVISONNEL 2015 VOTE DE LA DM3
SECTION DE FONCTIONNEMENT -VUE D'ENSEMBLE - CHAPITRES
DEPENSES
Libellés

Chapitres

011

BP 2015

BP 2015

BP 2015

après DM2

DM3

après DM3

2 771 640,00

200 000,00

2 971 640,00

2152764,65

120000,00

2 272 764,65

120 000,00

0,00

120000,00

66 Charges financières

5 000,00

2 000,00

7 000,00

67 Charges exceptionnelles

6 000,00

4 000,00

10000,00

0,00

10000,00

10000,00

390 000,00

0,00

390 000,00

Charges à caractère général

012 Charges de personnel et frais assimilés
65 Autres charges de gestion courante

042-675

Valeur comptable éléments d'actifs cédés

042-68

Dotation aux amortissements

042-68

Dotation aux provisions pour dépréciation

0

0

0,00

10000,00

10000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

5 485 404,65

346 000,00

5 831 404,65

BP 2015

BP 2015

BP 2015

après DM2

DIV13

après DM3

68 Dotation aux provisions
69 Impôt sur les Sociétés

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE

RECETTES
Libellés

Chapitres

110(R002)

Report à nouveau

0,00

0,00

60 000,00

28 000,00

88 000,00

755 000,00

50 000,00

805 000,00

3 967 640,00

218000,00

4185640,00

1 000,00

0,00

1 000,00

013 Atténuation de charges
70

Ventes et prestat' de services

74 Subventions d'exploitation
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
771

Produits exceptionnels

042-777

Quote part des subventions
d'investissement inscrite au résultat

042 -78

Reprise de provision pour dépréciation
d'immobilisations

110 (R002) Report à nouveau

2 000,00
50 000,00

275 000,00

0,00

275 000,00

0,00

90 000,00

90 000,00

-80 000,00

100000,00

5 250 640,00

346 000,00

5 596 640,00

234 764,65

0,00

234 764,65

0,00

0,00

0,00

RESULTAT

CA27112015

0,00

40 000,00

180000,00

78 Reprise de provisions

TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE

2 000,00

10000,00
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VOTE DU BUDGET PREVISONNEL 2015
SECTION D'INVESTISSEMENT -VUE D'ENSEMBLE - CHAPITRES

DESPENSES
Libellés

Chapitres

131
040-139
040-29

BP 2015

BP 2015

BP 2015

après DM2

DIVI3

après DIV13

Quote part des subventions
d'investissement inscrite au résultat

0,00

0,00

0,00

0,00

275 000,00

0,00

275 000,00

Reprise sur provision pour dépréciation
des immobilisations

0,00

90 000,00

90 000,00

23 000,00

0,00

23 000,00

116391,72

-80 000,00

36391,72

1 228 963,23

0,00

1 228 963,23

2 000,00

0,00

2 000,00

1 645 354,95

10000,00

1 655 354,95

1 645 354,95

10000,00

1 655 354,95

16 Emprunts et dettes assimilées
20 Immobisations incorporelles
21

0,00
subvention d'équipement

Immobisations corporelles

27 Immobilisations financières
TOTAL

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE

REÎCETTES
Chapitres

131

Libellés

BP 2015

BP 2015

après DM2

DIV13

après DM3

Subventions d'équipement

040-20

amortissement des immobilisations
incorporelles sorties

040-21

amortissement des immobilisations
corporelles sorties

040-28

Amortissements des immobilisations

040-29

Provisions pour dépréciation des
immobilisations

TOTAL

R001

BP 2015

0,00

0

3000

3000

0

7000

7000

390 000,00

0,00

390 000,00

0

0

1 348 963,23

10000,00

296391,72

0,00

296391,72

1 645 354,95

10000,00

1 655 354,95

0,00

0,00

0,00

Solde d'exécution positif reporté

TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE

958 963,23

RESULTAT

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET
REPRESENTES

EÇU, le
'r^s

Edouard Philippe, président

'j NAil 2015

rS ^ .'î fi

CA27112015

rnn°2015-017
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ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE LE VOLCAN
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 JUIN 2015
Liste des présents

Présent

Pouvoir

Excusé

Pouvoir à Catherine Reflé

x
x

Pouvoir à Edouard Philippe

x

ETAT
M. Pierre ORY

M. Luc LIOGIER
Mme Catherine REFLE
Mme Corinne MEYNIEL

x
x

VILLE DU HAVRE
M. Edouard PHILIPPE
M André CACOUGNOLLE
M. Patrick TEISSERE
Mme Sandrine DUNOYER

x
x
x

PERSONNALITES QUALIFIEES
x
x
x

M. René Jacques MAYER
M. Grégoire HAREL

M. Gérard ROUSSEL

MEMBRE ASSOCIE MCH
Mme Isabelle ROYER
M. Eric CHARNAY
Mme Sylvie BAROT

x
x
x

REPRESENTANT DU PERSONNEL
Mme Maryse RICOUARD

x

Personnes invitées au Conseil :
-Jean-François DRIANT, directeur de l'EPCC
-Sébastien JUILLIARD, administrateur général de l'EPCC
-Philippe PINTORE, directeur général adjoint culture de la ville du Havre
-Walter WALBROU, responsable du développement artistique et des grands projets culturels de la
ville du Havre

L'article 7 des statuts de l'EPCC fixe le quorum de notre conseil d'administration à 8 membres.
11 membres étant présents ou représentés, le quorum est atteint. La réunion du Conseil d'Administration
peut donc se tenir valablement.

Le ÇA est ouvert sous la présidence de séance d'Edouard Philippe, Président de l'EPCC
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Adoption du procès verbal de la séances du Conseil d'administration du 20 avril 2014
Le procès verbal est adopté à l'unanimité.

DELIBERATIONS
Edouard Philippe après avoir informé de la nomination de Pierre Ory à la Préfecture du Gers et salué le
travail que ce dernier aura accompli au Havre et au sein du Conseil d'Administration du Volcan, passe la

parole à S Juilliard
l/ Délibération n°2015-009 - Rectificatif sur le résultat du compte financier 2012, section de
fonctionnement et sur l'affectation de ce résultat

Lors du ÇA du 19 avril 2013 le ÇA a adopté successivement les délibérations :
n° 2013 006 approuvant un résultat bénéficiaire sur l'exercice 2012 en section de fonctionnement

de 53 950,16 €
n° 2013 007 affectant ce résultat au report à nouveau de la section de fonctionnement.
Or ce résultat annoncé n'était pas conforme au résultat effectif de la section de fonctionnement sur
l'exercice 2012, qui ressort au compte financier 2012 à 53 830,40 €. Dès lors il n'était pas possible
d'inscrire en report à nouveau le montant délibéré.
Pour cette raison le report à nouveau de l'exercice 2012 n'a donc pas été inscrit sur les BP successifs 2013
et 2014. Il existe néanmoins et peut être réintégré budgétairement au BP 2015, pour son montant réel, soit
53830,406.
Sur ces bases il est proposé au ÇA :
D'approuver à posteriori un bénéfice de 53 830,40 € en section de fonctionnement de
l'exercice 2012, en lieu et place du montant de 53 950, 16 € approuvé par délibération

n°2013 006 au ÇA du 19 avril 2013
D'affecter ce montant de 53 830,40 € au report à nouveau de la section de fonctionnement,

en lieu et place du montant de 53 950, 16 € approuvé par délibération n°2013 007 au ÇA du

19 avril 2013
La délibération est adoptée à l'unanimité.

Edouard Philippe passe la parole à JF Driant pour la présentation du bilan d'activités de l'année 2014.
A l'issue du bilan Corinne Meyniel interroge sur la lisibilité du lien entre taux de remplissage et forme de
spectacle. JF Driant répond que les formes se classeraient plus ou moins en 2014 dans l'ordre suivant :
Théâtre, Cirque, Musique, Danse. En réalité le résultat est assez artificiel pour la danse car faussé par les
10 spectacles présentés dans le cadre du festival Fahrenheit qui, de par leur caractère particulier et leur
concentration n'a réuni qu'un public extrêmement réduit.

Dans le cadre du bilan 2014, JF Driant tient à rendre hommage à Sonia Rastelli pour son accompagnement
tout au long de la mise en place et du fonctionnement de l'EPCC jusqu'à aujourd'hui. De même, il tient à
saluer la reprise dans l'urgence de l'agence comptable par Fabien Défasse nouvel agent comptable.

2, Délibération n°2015-010 - Adoption du compte financier 2014

CR ÇA 29062015

Le Volcan - Scène nationale du Havre - 76-2016-03-03-008 - LE VOLCAN C.A. 27.11.15

67

S Jnilliard rappelle que l'agent comptable présentait traditionnellemenl son analyse des comptes de
l'exercice. Cette habitude n'a pu être renouvelée pour 2014 compte tenu du changement d'agent
comptable en cours de clôture, et du manque de temps pour ce faire.

Cette analyse a donc été préparée par S Juilliard et bien entendu validée par Fabien Défasse, nouvel
agent comptable du Volcan, comme l'ensemble des documents qui sont présentés ce jour.

Analyse des comptes 2014
L'exercice 2014 a été clôturé avec un excédent hors IS de 180 934,25 €.
L'IS n'a pu être passée sur 2014 faute de ligne budgétaire votée pour ce faire. Il n'en reste pas moins qu'il
est dû et qu'une régularisation est prévue sur 2015. L'excédent après IS sera de l'ordre de 140 k€.
L'Excédent Brut d'Exploitation qui représente les ressources réelles générées par rétablissement (donc
hors amortissements, provisions et charges ou produits financiers) est en baisse de 34.21% entre 2013 et
2014, mais garde un niveau élevé pour la structure à 198 235,95 €.
Pour mémoire, en 2011, nous avions constaté une insuffisance brute d'exploitation de 24766,286.
L'exercice 2012 s'est caractérisé par une très forte inversion de la tendance avec un EBE à 278 277,62 6,
confortée en 2013 avec un EBE à 301 313, 48 €.
Pour l'exercice 2014, ce tassement s'explique par la diminution des recettes liées aux spectacles (-10,75
%) : en l'absence de théâtre, la jauge offerte hors les murs sur la période septembre/ décembre 2014
explique à elle seule cette diminution. Parallèlement une augmentation globale des charges accentue ce
tassement : Les consommations en provenance de tiers sont en augmentation (+5,13%), en partie
seulement compensées par une baisse des charges de personnel de (-3,11 %) qui porte la baisse de ce poste
par rapport à 2011 à - 6,35%.
Au contraire des deux précédentes années, le résultat d'exploitation présente un excédent de 81 922,44
€, lié à l'effet conjugué d'une baisse des dotations sur charges d'exploitation et d'un niveau de reprises sur
provision élevé.
Le résultat exceptionnel à 100034,18 € reste encore particulièrement élevé en 2014 du fait de la
comptabilisation de l'amortissement des subventions d'investissement (quote part des subventions
d'investissement virée au compte de résultat).
Cela nous permet d'obtenir un excédent de 180 934,25 € en clôture d'exercice.
Les dotations aux amortissements et aux provisions entrent dans le calcul de la Capacité
d'autofinancement.

Leur évolution depuis 2011 a permis à rétablissement de dégager de l'autofinancement. Ainsi la Caf
s'établit pour 2014 à 127 347,17 6. Elle s'élevait à 216 978,206 en 2013 et 182 447,90 € en 2012 alors
qu'elle était en insuffisance d'autofmancement en 2011 (-95 439,09€) suite au déménagement à la gare
maritime.

Aujourd'hui néanmoins, un mouvement inverse s'amorce : La CAF ne reste positive en 2014 que par
l'apport d'un résultat d'exploitation fortement excédentaire, situation nouvelle par rapport aux deux
années précédentes. En effet l'année 2014 ne bénéficie plus des dotations aux provisions posées en 2013
en prévision notamment du déménagement de la gare maritime. Au contraire l'on observe une reprise de
provision en augmentation de 37%.
La CAF nette est un retraitement de la CAF diminuée des remboursements en capital des emprunts.
Elle permet de mesurer le disponible utilisable par rétablissement pour assurer le remboursement de ses
dettes et financer de nouvelles dépenses d'équipement. Pour le Volcan, cette CAF nette s'élevait à

196 457,146 en 2013 & 162 501,09 € en 2012, pour un montant de 106 234,98 € en 2014.
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Les ressources stables ont progressé en 2012 et 2013. Elles baissent fortement en 2014 (- 2 554 736,58 €)
du fait de la sortie du bilan d'un nombre important d'immobilisations au travers de mises au rebut lié à
notre sortie de la gare maritime (- l 586 494,05 €), de la régularisation comptable du don à la
cinémathèque française d'un stock de films de Raoul Ruiz (- 968 242,53 €) conformément à la

délibération 2013.009 du ÇA du 16 septembre 2013.
Ces ressources stables ont permis à rétablissement de développer une marge de sécurité financière avec
un Fonds de Roulement (FDR) en constante augmentation depuis 2011 et un quasi doublement en 3 ans.
Ce FDR doit être préservé car il est notamment extrêmement important pour assurer la « soudure »
financière de début d'exercice, dans l'attente des premiers versements de subvention.

Jean-François Driant tient à souligner que, sur le plan budgétaire, c'est à priori, la dernière fois qu'un tel
résultat excédentaire est présenté en clôture grâce à une gestion sérieuse et soucieuse de réussir à la fois
l'exercice de nos missions, d'un déménagement lourd et de la réouverture du Grand Volcan au public.
Pour l'avenir immédiat, rétablissement s'apprete à rentrer dans une période beaucoup plus difficile.

Rapport de eestion pour l'exercice clos au 31/12/2014
Section d'exploitation
Par rapport à 2013, le compte de résultat montre une situation contrastée entre révolution des charges (-3,
41%) et des recettes (+0,29%) permettant un excédent de 180 934,25 €.

Réalisé 2013

Réalisé 2014

Différence

%

charges

4701 917,57 €

4541 796,13 €

-160121 ,44 €

-3,41%

produits

4708 979,03 €

4722 730,38 €

13751 ,35 €

0,29%

résultat

7 061,46 €

180 934,25 €

Faute de recul vis-à-vis de la clôture des comptes, il ne nous a pas été possible de sortir ces derniers sous
format UNIDO.
Section d'investissement

La section d'investissement se résume à l'achat en 21 d'Immobilisations corporelles à hauteur de
37.043.70 €, le remboursement de l'emprunt en cours à hauteur de 21.112,19 €, le versement de dépôts de
garantie pour l'ensemble des locaux loué dans le cadre du transfert de l'activité au Grand volcan (hangars
et bureaux) à hauteur de 22.450 €, enfin l'amortissement des subventions d'investissement pour 82.949,03
€.

L'ensemble de ces dépenses est essentiellement financé par l'amortissement de l'exercice sur les biens
immobilisés (l 81.477 €), doublé d'une avance sur la subvention d'équipement du Grand Volcan de l 8.695
€ (Etat) ainsi que du résultat de fonctionnement 2013 affecté à la section d'investissement (7061,46 €).
Tenue globale du budget
Au regard du budget primitif voté et des décisions modificatives, il est à noter que le budget a été bien
tenu. En effet l'ensemble des décisions se sont avérées nécessaires sans pour autant que rétablissement

n'ait consommé la totalité des budgets ouverts (cadre 2).
Ainsi les crédits ouverts non employés au titre des dépenses réelles du budget de fonctionnement s'élèvent

à230 418,186.
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Côté investissement, le différentiel très élevé s'explique par le report de la comptabilisation de
l'équipement technique du Grand Volcan sur 2015 comme cela a été présenté lors du vote de la DM1 du
BP 2015 au ÇA d'avril dernier.
Sur la base de ces présentations, il est proposé au ÇA :
- d'adopter le compte financier 2014.
- d'approuver les résultats :

• Excédent de 180 934,25 euros en section de fonctionnement ;
• Excédent de 43 678,54 euros en section d'investissement.
La délibération est adoptée à l'unanimité
Eric Charnay tient à souligner que déjà les charges de sécurité liées à la configuration du bâtiment
posaient problème avant la réhabilitation.
JF Driant confirme et rappelle qu'à l'époque, s'ajoutait aux problématiques actuelles la problématique du
cinéma qui était ouvert 7/7. Aujourd'hui nous sommes ouverts 6j/7. De fait, dès que la billetterie est
ouverte, les coûts de sécurité liés au bâtiment sont importants, car il y a accueil de public.
Sandrine Dunoyer interroge sur le nombre de salariés formés SSIAP, ce qui pourrait abaisser le coût en
prestation extérieure.

JF Driant répond qu'un nombre important -très supérieur à la moyenne des établissements comparablesde personnels est formé SSIAP depuis de nombreuses années compte-tenu de la spécifité des bâtiments
mis à disposition de l'EPCC et qu'ils sont d'ores et déjà fortement sollicités.
S Juilliard précise que pour un spectacle, au-delà des 3 SSIAP dédiés, le SDIS impose 2 salariés SSIAP
non dédiés qui sont systématiquement pris dans l'équipe permanente technique. De plus le nouveau
régisseur général bâtiment SSIAP 2 remplace régulièrement un des SSIAP dédié.

S Juilliard poursuit sur les délibérations 11 et 12.
3, Délibération n°2015-011 - Affectation du résultat 2014
Les résultats de l'exercice 2014 se décomposent comme suit:
- Bénéfice d'investissement 43 678,54 €
- Restes à réaliser dépenses 0,00 €
- Restes à réaliser recettes 0,00 €

- Excédent d'investissement 43 678,54 €
- Excédent de fonctionnement 1 80 934,25 €
-Excédent net 224 612,79 €

D'autre part les reprises sur les résultats antérieurs des sections de fonctionnement et d'investissement

(report à nouveau) présentent respectivement des montants positifs de 53 830,40 € et 252 713.18 €
II est proposé d'affecter à la DIV12 du BP 2015:
la somme de 43 678,54 € sur le compte 001 (recettes d'investissement); ce qui portera le report à
nouveau de la section d'investissement à un montant de 296 391.72 €
la somme de 180 934,25 € sur le compte 002 (recettes de fonctionnement) ; ce qui portera le report à
nouveau de la section de fonctionnement à un montant de 234 764,65 €
La délibération est adoptée à l'unanimité
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4, Délibération n°2015-012 - Budget 2015 - DM2
Sébastien Juilliard donne lecture du rapport de gestion sur la décision modificative du budget

SECTION D'INVESTISSEMENT :
La DM2 se traduit en section d'investissement par une augmentation du BP à hauteur du solde
d'exécution positif reporté de 296 391,72 €.

DEPENSES :
Ce montant de DM2 est réparti à hauteur de 200 000 € en 21 Immobilisations corporelles &
96 391,72 € en 20 Immobilisations incorporelles.

RECETTES :
Seul apparaît le solde d'exécution positif reporté, de 296 391,72 €.

SECTION D'EXPLOITATION :
La DM2 se traduit en section d'exploitation par une augmentation du BP de 274 764,65 € essentiellement
dû à l'intégration du solde d'exécution positif reporté de 234 764.65 €, auquel s'ajoute une légère
augmentation des recettes propres, de 40 000 €.

DEPENSES :

0 CHAPITRE 011 CHARGES À CARACTERE GENERAL
Augmentation du chapitre 01 l charges à caractère général de 190 000 €, essentiellement due aux
surcoûts engendrés par l'exploitation du bâtiment réhabilité.

0 CHAPITRE 012 CHARGES DE PERSONNEL
Augmentation du chapitre 012 charges de personnel de 4l 764,656. Les charges de personnel,
outre révolution conventionnelle annuelle de 1,5% soit environ 25 k€, se voient alourdies par la
prestation sécurité comptabilisée en 6218 personnel extérieur, estimée à plus de 100k€ annuel.

0 CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Aucun mouvement

0 CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIERES
Augmentation du chapitre 66 d'un montant de 3 000 € à 5 000 €
Trois facteurs ont contraint rétablissement à recourir à une ligne de trésorerie lourde sur 2015 et
ce malgré la mobilisation des collectivités membres de l'EPCC, dont l'intervention a permis de
limiter l'impact de cette situation dans le temps :
La période de flottement de l'agence comptable, qui a retardé la clôture des comptes de
rétablissement, et partant le versement des soldes de subventions sur année antérieur ou en
cours.

L'avance de trésorerie sur les subventions pour les équipements du Volcan réhabilité à
hauteur de l 050 k€.
Un budget artistique conséquent mobilisé pour la réouverture dès le 7 janvier, et continu
jusqu'en mai.

0 CHAPITRE 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Aucun mouvement

0 CHAPITRE 042 OPERATIONS D'ORDRE
Aucun mouvement

CR ÇA 29062015

Le Volcan - Scène nationale du Havre - 76-2016-03-03-008 - LE VOLCAN C.A. 27.11.15

71

0 CHAPITRE 68 DOTATION AUX PROVISIONS
Aucun mouvement

0 CHAPITRE 69 IS
Intégration de l'IS dû sur 2014 et qui n'a pu être comptabilisé en 2014 faute de disponible sur la
ligne ouverte et qui sera donc réglé sur 2015.

RECETTES :
Seules deux lignes sont impactées côté recettes :
0 Augmentation des ventes et prestations de service de 40 000 € liée aux locations de salle
0 Intégration du report à nouveau de 234 764,65 €

La délibération est adoptée à l'unanimité

5, Délibération n°2015-013 - Autorisation donnée au directeur de signer un bail commercial
pour la Brasserie du site Niemeyer

Edouard Philippe passe la parole à JF Driant pour rappeler le contexte de cette proposition.
JF Driant rappelle que rétablissement travaille depuis des années à la recherche de preneur fiable pour
le projet de restaurant sur le site Niemeyer, sur la base d'une convention d'occupation du domaine public
qui ne convenait pas aux potentiels prospects. La décision prise en Conseil Municipal de la Ville du Havre
de déclassifier le lieu et de permettre ainsi au preneur l'octroi d'un bail commercial va simplifier la
question.
Maryse Ricouard pose la question de la nécessité d'un nouveau restaurant sur un site qui n'en manque
pas.

Edouard Philippe souligne l'originalité du site, l'objectif de faire de la place basse un lieu vivant et se dit
convaincu par l'émulation globale que peut amener sur le site l'arrivée d'un nouveau restaurant situé à cet
endroit.

Corinne Meyniel rappelle le cahier des charges des scènes nationales qui intègre cette notion de
convivialité urbaine que doit porter toute scène nationale.
La délibération est adoptée à l'unanimité.

JF Driant poursuit
6, Délibération n°2015-014 - Tarifs publics du bar pour la saison 2015/2016
La question de l'exploitation du bar du Volcan Le Fitzcarraldo a été longtemps liée à l'ouverture de
l'espace restaurant du site Niemeyer. En effet, en l'absence de cuisine et d'espace de production de

repas au Fitz, l'offre solide de ce dernier, attendue par le public, semblait liée à la cuisine de l'espace
brasserie.

La solution adoptée pour ce dernier espace projette une ouverture du lieu au mieux pour le premier
trimestre 2016, or la saison du Volcan débute dès le mois d'octobre 2015. C'est pourquoi, il apparaît
indispensable de concevoir une solution alternative, présentée au public dès les présentations de saison
le 9 juin. Il s'agit d'une offre en très nette hausse qualitative par rapport au bar ouvert depuis janvier, qui
semble rencontrer un certain succès.
Concernant l'offre solide, une carte de tapas est proposée au travers d'un partenariat avec une sélection

d'artisans de bouche du centre ville qui confectionne en boutique et livre quotidiennement au Volcan.
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C'est ainsi une offre complète, qualitative et originale qui est proposée. Le partenariat avec les artisans
permet de maintenir l'offre à un prix très raisonnable pour la qualité élevée proposée. Il sera désormais
envisageable de dîner léger mais agréablement au Volcan les soirs de spectacle.
La gestion du Fitz est assurée en direct par rétablissement comme cela a été le cas depuis la réouverture
du bâtiment, au travers d'une régie spécifique confiée à un responsable de bar professionnel, qui sera
engagé sur ['ensemble de la saison 15/16 en contrat à durée déterminée.
Une synthèse de la question sera faite en cours d'année pour définir quelle suite plus pérenne sera
proposée pour l'exploitation du Fitz à partir de la saison 16/17, en fonction du succès rencontré par l'offre
proposée au cours de la saison, et de l'éventuelle complémentarité avec le restaurant d'autre part.
Dans ce contexte il est proposé une grille tarifaire du bar au Conseil d'Administration. Afin de permettre au
cours de cette première saison « test » de s'adapter au mieux à la demande, cette grille propose des

fourchettes de tarifs.
La délibération est adoptée à l'unanimité moins 3 abstentions.

71 Délibération n°2015-015 - Projet artistique et culturel du directeur pour la

période 2015/2019
JF Driant, a été nommé directeur de l'EPCC le Volcan par délibération n° 2009.005 en ÇA du 27 mars
2009, jusqu'au 30 juin 2010.
Il a été successivement renouvelé dans ses fonctions :
Par délibération 2009.011 en ÇA du 24 juillet 2009 pour une durée de trois ans du 1er juillet 2010 au 30
juin 2013.
Par délibération 2012.007 en ÇA du 16 avril 2012 pour une durée de trois ans du 1 er juillet 2013 au 30

juin 2016 ;
Conformément à l'article L1431-5 du Code Général des collectivités territoriales, chapitre III
Etablissements Publics de Coopération Culturelle, le renouvellement du mandat d'un directeur d'EPCC
est soumis à l'approbation par le Conseil d'administration du projet présenté par ce directeur pour la
période de renouvellement. Ce projet est présenté dans le document joint.
Il est donc proposé au ÇA par délibération n°2015-015
d'approuver le nouveau projet du directeur JF Driant pour la période 2016/2019.
de renouveler sur cette base son mandat de directeur pour la période du 1er juillet 2016 au 30
juin 2019.
E Philippe passe la parole à JF Driant qui rappelle les grandes lignes du projet qu'il a adressé à chacun
des membres du ÇA avec ['ensemble des documents.
Ce dernier se compose en deux parties : ce que le volcan fabrique aujourd'hui, ce qu'il fabriquera demain.

Il se situe dans une période difficile au regard du projet initial qui a pris du retard, particulièrement au
regard de la livraison des outils attendus. Le deuxième théâtre devrait exister à l'heure actuelle. Or il n'est
pas encore lancé. On est donc sur un projet de transition pour faire la soudure dans l'attente de cette
livraison.

Ce contexte d'exploitation d'une grande salle est une contrainte forte pour le budget du lieu et oblige à
une diminution conséquente de la voilure à une quarantaine de spectacles. On pourrait espérer aller
jusqu'à 45 mais ce n'est pas aisé. On reste à ce jour encore dans l'attente de la réalité des coûts
d'exploitation du bâtiment.
Dans ce contexte, un souci majeur consiste à préserver des espaces de création. Or cela nécessite une

disponibilité du plateau rendue difficile avec l'unicité de lieu.
Côté Volcan Junior, qui fonctionne très bien, l'objectif consiste à accompagner son succès en développant
les grandes séries. Souhait de consolider le rapport aux enfants avec le projet d'une UP Junior, sur un

modèle plus interactif et ludique que l'UP actuelle, mais dans le même souci d'ouvrir à la curiosité, aux
échanges et à la connaissance.
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Le projet en cours de JM Bruyère, qui rencontre un vaste écho sur le territoire consolide notre
détermination à continuer à faire confiance à ces artistes précurseurs de nouvelles formes artistiques et
de privilégier leur contact à la population.
A développer dans le futur ; l'enjeu européen, et que le Volcan accède à la place qui doit être la sienne
parmi les scènes référentes européennes.

Sylvie Barot regrette l'absence de formes théâtrales sur la saison 15/16.
JFD répond qu'il s'agit là d'un choix délibéré de programmation eu égard à la configuration de la grande
salle qui s'est avérée décevante pour l'accueil des formes théâtrales. L'acoustique est en effet difficile
pour les voix parlées de par la configuration courbe des murs. Cela ne fonctionne que lorsqu'il est

possible de proposer un temps de plateau aux compagnies en amont des représentations et que ces
dernières s'approprient ainsi pleinement la salle. Rappelle que la petite salle devrait compléter
efficacement la grande salle davantage tournée, et avec succès, vers l'accueil musical, danse ou cirque.

D'où l'objectif de privilégier la création dans la salle avant présentation au public.
Ainsi objectif de 3 productions théâtrales sur 16/17.
En profite pour rappeller l'accompagnement actuel de deux pièces d'Anne Laure Liégeois, présente avec
l'une d'elle à Avignon cet été.
Corinne Meyniel cite quelques artistes qui se caractérisent par un rapport énergique à la voix, qui
pourraient répondre positivement à la contrainte de la grande salle : Julien Gosselin, Jean-François
Sivadier, Vincent Macaigne, Thomas Jolly ...

JF Driant propose au ÇA de débattre hors de sa présence et quitte la séance.
C Reflé interroge le Maire sur l'avancement du projet de seconde salle.

E Philippe répond que le désengagement global de l'Etat vis-à-vis des villes n'aide pas. Néanmoins
malgré cette situation la ville parvient à préserver quelques capacités d'investissement.
Il ne faut pas oublier que près de 60 M € viennent d'être investis sur le périmètre du Volcan et qu'il n'est
pas chose aisée après un tel investissement de convaincre qu'il est justifié de repartir sur un
investissement complémentaire lourd. La ville n'a donc à ce jour pas les moyens de ce projet. Néanmoins
les services de la Ville continuent de l'étudier. Après abandon des perspectives éventuelles de
transformation d'outils existants (la Forge) relativement hasardeux en termes de réussite, un projet se
dessine nettement autour d'un bâtiment semi durable avec une durée de vie d'une trentaine d'années
mais qui aurait le mérite d'être économe en coût d'investissement et rapide à mettre en œuvre. Edouard

Philippe confirme qu'il a donc bon espoir qu'une solution soit trouvée à cette question.
C Reflé prend la parole pour dire son regret d'avoir reçu le projet artistique et culturel tardivement et
regrette ainsi le manque d'échange entre les financeurs publics que cela implique. C Reflé précise qu'elle
n'a pas de réserve sur le renouvellement du mandat et qu'il est difficile de reprocher au directeur de ne
pas l'avoir présenté plus tôt étant donné les circonstances spécifiques de cette saison.
Elle souhaite que les partenaires s'accordent pour définir que le projet présenté soit une base de travail
en vue de la rédaction d'un contrat d'objectif et de moyens.

La délibération est adoptée à l'unanimité.

Edouard Philippe passe la parole à S Juilliard sur l'aspect plus technique du contrat du directeur. Il
rappelle toutefois en préambule les contours juridiques du poste : la loi n'est pas claire sur le type de
contrat à accorder : la règle générale voudrait qu'au vu du nombre d'années passées à son poste, il soit

proposé un CDI à JF Driant. A cela s'oppose la loi particulière sur les EPCC qui veut que le contrat soit
logiquement indexé sur le mandat, et réponde donc à une logique de CDD. Edouard Philippe a souhaité
privilégier la cohérence avec le texte de loi sur les EPCC.
S Juilliard rappelle le contenu de la délibération 16.
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8, Délibération n°2015-016 - Renouvellement du contrat du directeur
Conformément à l'article 10 des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN,
le Conseil d'Administration doit délibérer sur le renouvellement ou le non-renouvellement du mandat de
son Directeur et, en conséquence, la reconduction ou non de son contrat de travail, qui devra lui être

stipulée de façon expresse au minimum douze mois avant le terme du contrat en cours.
Le terme actuel du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur Jean-François DRIANT, Directeur
de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN, est le 30 juin 2016.
Si le nouveau projet présenté par Monsieur Jean-François DRIANT recueille l'accord du Conseil
d'Administration de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN, il est proposé au
travers de la délibération suivante n°2015-016 :
de proposer à Monsieur Jean-François DRIANT la reconduction de son contrat de travail
pour une nouvelle durée de trois ans du 1 juillet 2016 au 30 juin 2019 inclus ;
de conserver le traitement mensuel brut de Monsieur Jean-François DRIANT à un montant
de 6.789,10 €, sur une période de 12 mois ;

La délibération est adoptée à l'unanimité.
Le ÇA rappelle JF Driant pour la suite de la réunion

POINTS D'INFORMATION

RAPPORT D'OBSERVATIONS DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
Présentation du rapport d'observation de la Chambre Régionale des Comptes daté du 13 avril 2015
par JF Driant :
L'EPCC Le Volcan a fait l'objet d'un contrôle de sa gestion pour les exercices 2009 et suivants par la
Chambre régionale des Comptes. Ce contrôle a débuté en avril 2014 pour s'achever fin novembre 2014 ;
c'est-à-dire, très exactement pendant notre période de déménagement du Volcan Maritime au centre ville.
En application des dispositions de l'article L.243-5 du code des juridictions financières, il m'appartient de
communiquer ce rapport à rassemblée délibérante de l'EPCC dès sa plus proche réunion. Ce rapport
d'observation est donc inscrit à l'ordre du jour de ce Conseil d'Administration. Il ne fait l'objet d'aucune
délibération mais, aux termes de la loi, peut donner lieu à un débat.
Pour l'essentiel, la Chambre conclut à la bonne qualité des comptes et à la maîtrise des dispositifs de
contrôles internes de rétablissement. Elle pointe bien le difficile exercice de nos missions dans un
contexte mouvant et incertain comme le sont souvent les contextes en période de travaux :
-la particulière « incomparabilité » des exercices de ces dernières années,
- la singularité du Volcan qui, malgré tout, a poursuivi son travail de production et de présentation
d'oeuvres nouvelles dans des conditions difficiles d'exploitation,
-l'impact particulier du Volcan Junior sur le fonctionnement du Volcan pendant les années 2009 à
aujourd'hui.

Dans ses analyses et préconisations, la Chambre insiste particulièrement sur trois grands volets :
1- un volet statutaire
2- un volet contractuel

3- un volet budgétaire
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1- sur le volet statutaire, le plus important et récurrent dans le rapport, plusieurs éléments sont mis
en avant : la nécessaire présence des théâtres à ajouter dans nos statuts, de même que les
contributions financières des personnes publiques, la composition du Conseil d'Administration.
Sur l'ensemble de ces points, je vous propose que nous travaillions ensemble à des modifications
susceptibles d'être présentées au Conseil d'Administration avant la fin de l'année 2015.
2- Sur le volet contractuel, il comporte plusieurs niveaux :

a. La contractualisation pluriannuelle de l'EPCC avec ses partenaires publics sous la forme
d'un contrat d'objectifs et de moyens, s'inscrivant dans le cadre d'orientations générales

de rétablissement et du projet artistique et culturel du directeur ;
b. La contractualisation d'un plan pluriannuel d'investissement ;

e. La situation du régime indemnitaire du directeur.
Sur ces questions, les deux premières pourraient être mises en œuvre dès la rentrée prochaine avec

l'ambition de signatures effectives dans le courant de l'année 2016. Quant à la dernière, elle fera
l'objet d'une analyse juridique débouchant sur des propositions adaptées dès notre prochain ÇA.
3-Pour le volet budgétaire, il comporte deux points importants :
a. Les opérations sur notre compte bancaire sont liées à l'emprunt que nous avions
contracté pour l'aménagement de l'ancienne gare maritime. Le montant emprunté par

l'EPCC a été mis à disposition sur notre compte bancaire et nos remboursements
mensuels sont donc prélevés directement sur ce compte. Nous aurions dû virer cet

argent sur notre compte au Trésor Public et procéder ensuite à des virements mensuels
du Trésor vers notre banque...

b. La question des subventions « complément de prix », c'est-à-dire de la fiscalité applicable
à nos établissements. Epineuse question qui empoisonne les rapports entre le Ministère
de la Culture et Bercy depuis de très nombreuses années. L'analyse du magistrat en
charge du contrôle est intellectuellement et techniquement juste... mais organiser demain

une double comptabilité analytique au Volcan est franchement au-dessus de nos forces !

Edouard Philippe tient à souligner qu'il s'agit là d'un bon rapport, et qu'il se félicite de la bonne gestion de
cet établissement.
Eric Charnay rappelle l'historique de la présence de trois membres de l'Association MCH au bureau,
souligne qu'il s'agit là d'une spécificité havraise. Alors que la loi a totalement ignoré la possible présence
du public dans le ÇA d'un EPCC, le Volcan a pris les devants pour le réaliser, sur la base d'une grande
fidélité du public au lieu.
Edouard Philippe souligne qu'il n'est pas envisageable de ne pas se soumettre à une observation de la
chambre régionale des comptes, que ce soit pour le directeur, pour son président ou bien même les
services de l'Etat et s'accorde sur le principe qu'il s'agit là d'un sujet de fond et non de forme.

PREMIERS ELEMENTS DE BILAN DE LA SAISON 2014/2015|
Le Président passe la parole à JFD
Une revue de presse est distribuée aux membres du ÇA
La saison 2014/2015 est une bonne saison pour le Volcan : 47102 personnes y auront participé (chiffres
au 16 avril 2015), soit une augmentation de 22% par rapport à la saison 2013/2014, 9459 billets de ce
total ont été édités pour les spectacles du Volcan Junior, soit 20% du total.
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Les longues séries de spectacles familiaux absents depuis de nombreuses années au Havre et
programmés pour la réouverture du bâtiment ont été particulièrement plébiscités par un très large public à
partir de janvier 2015, particulièrement pour le cirque Plume (plus de 6000 spectateurs) ou le Bourgeois
Gentilhomme mis en scène par Denis Podalydès.
16511 billets ont été achetés dans le cadre de nos nouvelles formules, soit 35% des billets vendus. La
formule V12 étant de loin la plus demandé avec 6689 billets vendus dans cette formule.
Enfin, les « ventes flash » ont été utilisées 6 fois cette saison avec un certain succès puisque 997 billets
ont trouvé preneur dans ce cadre (pour Cinérama, Forest, Qui sommes-je ?, Les aiguilles et l'opium, Dah

Dah Sko Dah Dah).
Les premiers spectacles en audiodescription dans la grande salle (Cyrano de Bergerac et Le bourgeois
gentilhomme), l'ouverture du Fitz avec Boubacar Traoré ou l'invitation de 794 écoliers pour l'inauguration
du Volcan avec les Ballets de Perm sont déjà de grands souvenirs de cette saison, de même que la
succession de petites formes entre octobre et décembre 2014 ou encore la création mondiale de Shiro
Takatani en mai 2015.
Les réelles qualités acoustiques de la grande salle pour les musiques est une très belle satisfaction très
attendue même si elle est tempérée par des résultats moins satisfaisants pour la voix humaine et donc le
théâtre.
Au total, la saison 2014/2015 restera comme une des saisons pivots de la scène nationale ;le passage
d'une époque à une autre avec une adhésion publique importante et particulièrement rassurante après
nos années hors les murs.

C'est aussi une saison de transition qui porte en elle les premiers éléments d'une nécessaire évolution
artistique et d'un nouveau modèle économique. C'est enfin une saison qui a consacré le grand

professionnalisme d'une équipe qui malgré des difficultés considérables a su ouvrir un théâtre et proposer
de grands spectacles malgré tout !

IPREMIERS ELEMENTS D'APPRECIATION DU LANCEMENT DE LASAISONl

|2015/2016|
Le Président passe la parole à JFD
La saison 2015/2016 se présente très bien. Les présentations de saison de ce mois de juin ont confirmé
une très forte adhésion des spectateurs à nos nouvelles propositions, nos nouveaux équilibres
disciplinaires et au Théâtre rénové.
De fait, de nombreux spectacles vont rapidement afficher complets et le volet musical -classique etjazzde cette nouvelle saison a visiblement satisfait beaucoup de monde et attiré un public qui attendait cela
depuis longtemps.
Nos coproductions semblent également susciter un bel intérêt, de Philippe Decouflé à Joël Pommerat, en
passant par des propositions plus difficiles telles Tombouctou d'Emmanuelle Vo-Dinh ou encore Go down
Moses de Roméo Castellucci ou Une Carmen en Turakie de Michel Laubu.
Au 24 juin, 11545 billets avaient déjà été vendus pour la saison 2015/2016 ce qui constitue un très bon
chiffre et un indicateur extrêmement encourageant, voire prometteur !

POINT SUR LES TRAVAUX
Le président passe la parole à JF Driant
JF Driant informe les membres du ÇA que les travaux ont repris dans le Volcan fin mai pour tout l'été afin
de finaliser ce qui doit l'être. On espère donc grandement retrouver un bâtiment achevé en septembre et
enfin débarrassé des dernières scories du chantier et de ses fuites d'eau résiduelles.
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POINT D'INFORMATION SUR LES CONVENTIONS SIGNEES PAR L'EPCC ET SUR LES|

MARCHES PUBLICS ENGAGES DEPUIS LE DERNIER C^
Aucune information nouvelle depuis le dernier ÇA

FinduCAàl7h50
Compte rendu adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés (13 voix)

E Philippe
Président

N^
Jr

°

fca '^ ^1 s 8 '^ U

0 3 MAR. 2015
A LA SOUS-PHÉFEGTURE
DU HAVRf^

13

Le Volcan - Scène nationale du Havre - 76-2016-03-03-008 - LE VOLCAN C.A. 27.11.15

CR ÇA 29062015

78

Le Volcan - Scène nationale du Havre
76-2016-03-03-010
LE VOLCAN C.A. 27.11.15

Le Volcan - Scène nationale du Havre - 76-2016-03-03-010 - LE VOLCAN C.A. 27.11.15

79

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle

Le VOLCAN
Séance du 27 novembre 2015

?2015.20 E.P.C.C. LE VOLCAN -AUTORISATION D'UNE LIGNE DE CREDIT POUR L'EXERCICE
2016
Aïïn de ne pas bloquer le fonctionnement courant de l'EPCC le Volcan, le Conseil d'Administration a délibéré
le 13 janvier 2014 sur l'autorisation d'ouverture d'une ligne de crédit d'un montant de 800.000 euros auprès
d'un établissement bancaire, qui a été étendue à l'exercice 2015 lors du ÇA du 10 octobre 2014.
Cette ouverture était initialement motivée par la nécessité d'absorber le différentiel de trésorerie dû au
ïïnancement décalé des investissements d'équipement du Grand Volcan. Néanmoins il s'est avéré que le
recours à cette ligne de trésorerie est pour partie structurelle et reste ainsi nécessaire pour l'exercice 2016 à
hauteur toutefois d'un montant moindre établi par sécurité à un maximum de 500 000 €.

Si ce projet recueille l'accord du Conseil d'Administration de l'EPCC le Volcan, il est proposé la délibération
suivante :

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
VU le décret n° 62.1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité Publique, et
notamment les articles n° 204 et n° 211 relatifs à certaines dispositions prévues pour les Etablissements Publics à
caractère Industriel et Commercial;

VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 portant création de l'Etablissement Public de Coopération Culturel "Le
Volcan" et arrêtant ses statuts ;

VU l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2009 et du 22 septembre 2011 portant modification des statuts de l'Etablissement
Public de Coopération Culturelle « Le Volcan » ;
VU l'article 8 des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle ;
VU les articles L. 1431-l et suivants et les articles R. 1431-l et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales;

VU la délibération 2013.017 du 13 janvier 2014 portant sur le budget primitif 2014 de l'EPCC Le Volcan ;
Après en avoir délibéré,

DÉCIDE:
-d'autoriser Jean François Driant, directeur de l'EPCC Le Volcan, à procéder à l'ouverture d'une ligne de
crédit d'un montant maximal de 500 000 euros courant sur l'exercice 2016 et à conclure les contrats ad hoc
auprès d'un établissement bancaire.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES
Edouard Philippe
Président
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle

LE VOLCAN
Séance du 27 novembre 2015
?2015.18: E.P.C.C. LE VOLCAN - BP 2016
L'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN doit procéder à l'adoption de son
budget de fonctionnement et d'investissement 2015 relatif notamment à la poursuite de son activité et

à la saison culturelle 2015/1016.
Le budget présenté s'élève à 4 789 872, 55 € en section de fonctionnement et 300 000, 00 € en section
d'investissement.
L'année 2016 est notre deuxième année dans le Volcan.
Après une année de fonctionnement et malgré des travaux qui ne sont à ce jour pas totalement
terminés, les coûts de structure du bâtiment ont enfin été approchés, et seront en totalité pris en
charge par la Scène nationale, ce qui n'a pas été le cas pour 2015, notamment pour le chauffage qui
n'est toujours pas livré à ce jour par la maîtrise d'ouvrage, comme pour les maintenances, encore sous
première année de garantie.
Ces coûts s'avèrent bien plus lourds que ceux supportés par la Scène nationale sur son site de la Gare
Maritime et que ceux que nous espérions après les travaux de réhabilitation du bâtiment.
Parallèlement le fonctionnement de la grande salle au sein du Volcan, de par les formes artistiques
qu'elle impose d'accueillir et ses frais structurels de fonctionnement engendre une économie
spécifique.
Après une année 2015 d'ouverture réussie, y compris sur le plan budgétaire grâce à un report à
nouveau conséquent, l'année 2016 est envisagée dans un cadre budgétaire plus mesuré car contraint
franchement par nos charges de structure.
A tous égards c'est donc un nouvel équilibre économique qu'expérimente en 2016 la Scène nationale,
et que le BP 2016 retrace, avec un ratio artistique brutalement dégradé à 43%

l. Le programme d'investissements 2016 et son financement
Le BP d'investissement est monté hors report à nouveau de la section, mobilisé sur le budget 2015.
Au vu des dépenses engagées sur l'exercice en cours il est nécessaire de souligner que ce budget sera
donc abondé d'un solde positif 2015 lors de la clôture en avril prochain. Le BP présenté est en tout
point semblable au BP 2015 présenté en octobre de l'année passée.
1.1 Les dépenses d'investissement
Le montant des investissements en 2016 est estimé à 83 000 €.
Il se décompose en deux postes principaux :

• Immobilisations incorporelles : 7 000 €
• Immobilisations corporelles pour 76 000 €
La quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat est estimée à 200 000 € et les
remboursements de l'emprunt d'investissement s'élèvent à 17 000 € (dernière année).
1.2 Les recettes d'investissement
Les investissements 2016 sont uniquement financés par l'amortissement des immobilisations estimé à

3000006
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2. Le prosramme de fonctionnement 2016 et son financement
2.1 Les recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement présentées au budget primitif 2016 s'inscrivent dans le cadre financier et
réglementaire émanant de la création de rétablissement. Elles se composent de recettes propres, de
subventions de fonctionnement/de complément de prix, et de subventions affectées à des projets et des
reprises sur provisions.

2.1.1 Les atténuations de charges

Estimées à 60 k€ il s'agit :
des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par rétablissement pour les arrêts maladie de
ses salariés en contrepartie du maintien de salaire.

du CICE crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Ce poste devrait être sensiblement moins
élevé que sur 2015 (ré-estimé à 80k€).
2.1.2 Les recettes tirées de l'exploitation

Elles sont estimées à 475 000 €
Cette baisse s'explique par la diminution des dépenses artistiques qui engendre une baisse corollaire des
recettes artistiques de rétablissement.
2.1.3 Les subventions
Les subventions représentent le principal poste de recettes de l'EPCC. Elles sont évaluées, compte tenu des
informations connues à ce jour à 4 008 872.55 € HT et représentent la participation financière :

• de l'Etat pour l 636 000€ TTC
• de la Ville du Havre pour l 685 250 € TTC
• du Département pour 332 500 TTC
• de la Région pour 3690006 TTC
Ces montants sont exactement similaires aux montants versés en 2015.
Pour lecture plus précise du budget nous proposons d'identifier séparément les subventions sur

projet estimées à 68 862,76 € dont :
• 20 000 € dans le cadre du financement des projets d'éducation artistique (DRAC)
• 45 000 € pour le projet de web série Tour Réservoir
2.1.5 Les produits exceptionnels
Une ligne de 10 000 € est ouverte sur ce chapitre de recettes
2.1.6 Quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat.
200 000 € sont prévus sur cette ligne répartis à la fois sur l'amortissement des subventions antérieures à 2014
et celles permettant l'équipement scénique du grand volcan. Ce montant est en baisse de près de 30%
compte tenu de la fin d'amortissements des investissements pour la gare maritime.
2.1.7 Reprise de provision

Cette ligne est estimée à 36 000 € pour l'exercice 2016

2.2 Les dépenses de fonctionnement
2.2.1 Les charges à caractère général

Elles sont évaluées à 2 279 779,41 € en forte baisse par rapport au BP 2015 en conformité avec le préambule
de la présente délibération. Cette baisse impacte exclusivement l'artistique de rétablissement.
2.2.2 Les charges de personnel et frais assimilés

2
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Les charges de personnel et frais assimilés sont estimées à 2 134 674,51 €. La baisse sur l'artistique ne se
perçoit pas vis-à-vis du BP 2015 celui-ci ayant été voté à un niveau particulièrement bas. Rehaussé au gré

des DM de 2015 il atteint plus de 2,2 M€ à la DM3. La baisse est ici fortement tempérée par le poids plus
important de la structure dans l'équilibre de la ligne (85% contre 35% sur le 011).
Rappel : Ces charges de structure couvrent les 29 salariés permanents en CDI temps complet ainsi que le
personnel d'accueil (6 CDI temps partiel) et autres vacataires non rattachés à l'artistique.
2.2.3 Les autres charges de gestion courante
Elles sont évaluées à 67418.63 € de droits d'auteurs. S'agissant de frais exclusivement artistiques, nous
retrouvons ici une baisse corollaire.
2.2.4 Les charges financières

Elles sont estimées à 2 000 €
2.2.5 Les charges exceptionnelles
Une ligne est ouverte à hauteur de 6 000 € afin de pouvoir traiter les éventuels mouvements comptables y

afférant
2.2.6 Les opérations d'ordre
Il s'agit ici uniquement de la dotation aux amortissements, estimée à 300 k€
Si ce projet recueille l'accord du Conseil d'Administration de l'EPCC le Volcan, il est proposé la
délibération suivante :

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 portant création de l'Etablissement Public de Coopération
Culturelle LE VOLCAN et arrêtant ses statuts,
VU l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2009 et du 22 septembre 2011 portant modification des statuts de
l'Etablissement Public de Coopération Culturelle « Le Volcan »,
VU l'instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics locaux industriels et
commerciaux ;

VU les articles L. 1431-1 et suivants et les articles R. 1431-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :
- de voter par chapitre les crédits, tant en dépenses qu'en recettes, pour les sections d'exploitation et
d'investissement. Les montants adoptés correspondent aux sommes portées dans la colonne " vote du conseil

" figurant dans les documents « vote du budget primitif 2015 »
- de prendre acte de la communication des annexes légales.
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BUDGET PREVISONNEL 2016
SECTION D'EXPLOITATION - VUE D'ENSEMBLE - CHAPITRES

DEPENSES
Libellés

Chapitres

BP 2015

BP 2016

VOTE DU
CONSEIL

011

2 441 640,00

Charges à caractère général

2 279 779,41

dont artistique

1 529 779,41

dont structure

750000,00

012 Charges de personnel et frais assimilés

2 026 000,00

2 134 674,51

2 279 779,41

2 134 674,51

344 674,51

dont artistique
dont structure

1 790000,00

22 Dépenses imprévues

0,00

65 Autres charges de gestion courante

120 000,00

0,00
67418,63

67418,63
2 000,00

66 Charges financières

2 000,00

2 000,00

67 Charges exceptionnelles

6 000,00

6 000,00

6 000,00

390 000,00

300 000,00

300 000,00

68 Dotation aux provisions

0,00

0,00

0,00

69 Impôt sur les Sociétés

0,00

0,00

0,00

4 985 640,00

4 789 872,55

4 789 872,55

042-68

Dotation aux amortissements

TOTAL
023 Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 985 640,00

4 789 872,55

4 789 872,55

TOTAL DEPENSES D'ORDRE

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE

RECETTES
Libellés

Chapitres

BP 2015

60 000,00

013 Atténuation de charges
70 Ventes et prestat0 de services
74 Subventions d'exploitation

BP 2016

60 000,00

VOTE DU

VOTE DU

CONSEIL

CONSEIL TTC

60 000,00

580 000,00

475 000,00

475 000,00

3 967 640,00

4 008 872,55

4 008 872,55

3 940 009,79

Subventions complément de prix
Ville du Havre

1 685 250,00

Etat DRAC Haute Normandie

1 636 000,00

Région Haute Normandie

369 000,00

Département Seine-Maritime

332 500,00
68 862,76

Subventions projet artistique
Etat Ateliers Artistiques DRAC HN
Projet webserie Tour Réservoir

75 Autres produits de gestion courante

1 000,00

0,00

76 Produits financiers

2 000,00

0,00

0,00

10 000,00

10000,00

10000,00

275 000,00

200 000,00

200 000,00

90 000,00

36 000,00

36 000,00

4 985 640,00

4 789 872,55

4 789 872,55

RESULTAT l 0,00

0,00

0,00

771
042-777

Produits exceptionnels
Quote part des subventions
d'investissement inscrite au résultat

78 Reprise de provisions

TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE

0,00

4 022 750,00

110 (R002) Report à nouveau
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BUDGET PREVISONNEL 2016
SECTION D'INVESTISSEMENT -VUE D'ENSEMBLE - CHAPITRES

DEPENSES
BP 2016

BP 2015

Libellés

Chapitres

VOTE DU
CONSEIL

131
040-139
040-29

subvention d'équipement
Quote part des subventions
d'investissement inscrite au résultat

16 Emprunts et dettes assimilées
20 Immobisations incorporelles
21

275 000,00

200 000,00

200 000,00

23 000,00

17000,00

17000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

85 000,00

76 000,00

76 000,00

390 000,00

300 000,00

300 000,00

Reprise sur provision pour
dépréciation des immobilisations

Immobisations corporelles

27 Immobilisations financières
TOTAL

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION
0,00

0,00

0,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE

0,00

0,00

0,00

D001

0,00

0,00

0,00

390 000,00

300 000,00

300 000,00

Solde d'éxécution négatif reporté

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE

RECETTES

131

BP 2015

Libellés

Chapitres

BP 2016

VOTE DU
CONSEIL

Subventions d'équipement

040-20

amortissement des immobilisations
incorporelles sorties

040-21

amortissement des immobilisations
corporelles sorties

040-28

Amortissements des immobilisations

040-29

Provisions pour dépréciation des
immobilisations

TOTAL

0,00

0,00

0,00

390 000,00

300 000,00

300 000,00

390 000,00

300 000,00

300 000,00

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION
021 Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00

TOTAL RECETTES D'ORDRE

0,00

0,00

0,00

R001

0,00

0,00

0,00

390 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

Solde d'éxécution positif reporté

TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE

RESULTAT

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET
REPRESENTES
Edouard Philippe
Président
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle

Le VOLCAN
Séance du 27 novembre 2015

?2015.23 EPCC Le VOLCAN - Prise en charge des déplacements de l'agent
comptable
Par délibération 2015.007 prise en conseil d'administration du 20 avril 2015 M Fabien Défasse
était nommé comme agent comptable de l'EPCC Le Volcan.
M. Défasse exerce ses fonctions à Rouen ou il est domicilié. Il est convenu qu'il se déplace en
moyenne deux fois par mois au Havre pour exercer ses fonctions d'agent comptable. Il
semblerait convenable dans le cadre de ses venues de lui rembourser ses frais de déplacements et
ce à compter de sa nomination.
Aussi, si ce projet recueille l'accord du Conseil d'Administration de l'EPCC le Volcan, il est

proposé la délibération suivante :

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1431-1 et suivants et R
1431-1 et suivants ;

VU la loi n°2002-6 du 4 janvier relative à a création d'Etablissements Publics de Coopération
Culturelle ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 portant création de l'Etablissement de Coopération
Culturelle Le Volcan et notamment l'article 9 des statuts ;

VU l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2009 portant modification des statuts ;
VU l'article 8 des statuts de l'EPCC Le Volcan ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :
-d'autoriser le directeur à rembourser à Mr Défasse, agent comptable du volcan, ses déplacements
A/R Rouen - Le Havre selon le barème fiscal en vigueur à compter de la nomination de ce dernier.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET
REPRESENTES
Edouard Philippe
Président
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle

Le VOLCAN
Séance du 27 novembre 2015

?2015.22 EPCC Le VOLCAN - Renouvellement du bail des bureaux au Normandie
Building Compte tenu :
de l'absence de perspectives concrètes à moyen terme sur le projet de deuxième théâtre
intégrant les locaux administratifs de rétablissement,
de la nécessité de loger le personnel de la Scène Nationale au plus près de son lieu
d'exploitation des spectacles, le Grand Volcan,
du souci de préserver le bien être des salariés en ne leur imposant pas un déménagement
intermédiaire et un éventuel éloignement du Volcan.
II est proposé le renouvellement du bail des bureaux actuellement occupés pour une nouvelle
période de 2 ans à compter du 1er juin 2016 et donc jusqu'au 31 mai 2018.
Cette location reste en effet envisagée pour une période temporaire, l'équipe ayant vocation à
réintégrer un deuxième lieu de spectacles désormais repoussé pour une livraison dans le courant
de la saison 17/18.
Le loyer annuel HT de ces bureaux est de 72800 € + 36400 € de charges.
II est rappelé que dans l'attente de la livraison du deuxième lieu, un hangar de stockage est
actuellement en location, conformément à la délibération 2015.22 prise en ÇA du 10 octobre

2014. Le loyer annuel HT de ce hangar est de 14400 € + 6000 € de charges.

Aussi, si ce projet recueille l'accord du Conseil d'Administration de l'EPCC le Volcan, il est
proposé la délibération suivante :

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1431-1 et suivants et R
1431-1 et suivants ;

VU la loi n°2002-6 du 4 janvier relative à a création d'Etablissements Publics de Coopération
Culturelle ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 portant création de l'Etablissement de Coopération
Culturelle Le Volcan et notamment l'article 9 des statuts ;

VU l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2009 portant modification des statuts ;
VU l'article 8 des statuts de l'EPCC Le Volcan ;
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Après en avoir délibéré,

DECIDE :
-d'autoriser le directeur à renouveler pour une période de deux ans le bail des bureaux administratifs

du Volcan au sein du Normandie Building auprès de la société RDC pour l'accueil des équipes
administratives et techniques durant toute la durée d'attente de la livraison d'une seconde salle de
spectacle. Le loyer annuel de ces bureaux est de 72800 € HT hors charges.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET
REPRESENTES
Edouard Philippe
Président
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EPCC LE VOLCAN ÇA DU 27/11/2015 DELIBERATION ?2015-24

STATUTS DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE

COOPERATION CULTURELLE LE VOLCAN
TITRE 1ER-DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1ER - CREATION
Il est créé entre :
-La Ville du Havre,
-l'Etat (représenté par le Préfet de Région),
Un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial régi
notamment par les articles L 1431-1 et suivants et les articles R 1431-1 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales et par les présents statuts.
Il jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'arrêté approuvant les
présents statuts.

ARTICLE 2 - DENOMINATION ET SIEGE DE L'ETABLISSEMENT
L'établissement public de coopération culturelle est dénommé : LE VOLCAN
Il a son siège à : Ancienne Gare Maritime —avenue Lucien Corbeaux 76600 LE

HAVRE
Espace Oscar Niemeyer - 76600 LE HAVRE
Il peut transférer son siège en tout autre lieu par décision du Conseil d'Administration.

ARTLÇLE1- MISSIONS
La mission de rétablissement est au service de l'intérêt général et porte sur l'exercice d'une
véritable mission de service public culturel. L'établissement, sur la base de la circulaire du 8
janvier 1998 relative aux contrats d'objectifs des scènes nationales, entend s'affirmer comme
un lieu de production artistique de référence nationale dans les divers domaines de la culture
contemporaine ; il a pour mission d'organiser la diffusion et la confrontation des formes
artistiques en privilégiant la création contemporaine ; de participer, dans son aire
d'implantation, à une action de développement culturel favorisant de nouveaux
comportements à l'égard de la création artistique et une meilleure insertion sociale de celle-ci.
Dans cette perspective, l'EPCC peut être amené à assurer l'exploitation et la gestion sous
quelque forme que ce soit, et le cas échéant en tant que maître d'ouvrage, de sites,
équipements et biens immobiliers concourant à la poursuite de cette activité.
3-1 : activité artistique de rétablissement
3-1-1 : la pluridisciplinarité
L'établissement a pour mission de concevoir, réaliser et communiquer au public des œuvres
existantes ou à créer dans le domaine des arts vivants. Il a vocation à être un lieu de
production et de diffusion artistique de référence nationale, particulièrement dans les
domaines du théâtre, des musiques, de la danse, du cirque, des nouvelles esthétiques, des
nouvelles images et des arts numériques.
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3-1-2 : la place des artistes et de la production des œuvres
Il contribue dans le cadre de sa mission à la formation des acteurs, amateurs ou
professionnels, à la promotion et à la diffusion des œuvres de création récente ou d'un genre
nouveau. A ce titre, il développe un travail d'insertion professionnelle des jeunes équipes
artistiques, prioritairement dans le registre des écritures contemporaines et favorise des
présences de longues durées d'équipes artistiques en création. Il s'attache à créer des liens
étroits et réguliers entre certaines équipes artistiques, la population et les milieux artistiques
travaillant dans ce territoire.
3-2 : le public
La sensibilisation des mineurs aux arts vivants sera une priorité de l'action en direction des
populations. Elle se concrétisera par un rapport étroit en direction du monde scolaire et sous la
forme d'actions organisées sur des durées significatives. Le rapport avec les artistes et les
œuvres sera au cœur de cette priorité afin de favoriser l'émergence de nouvelles pratiques
artistiques et culturelles.
3-3 : inscription de rétablissement dans son environnement
L'établissement a pour objectif d'œuvrer pour le développement culturel de haut niveau de
son territoire d'implantation en prenant en compte l'offre existante, la complétant tout en
développant de nouveaux partenariats. L'objectifest donc de parvenir à ce que l'accès à l'art
pour tous devienne réalité et à ce que la dimension culturelle s'inscrive résolument comme
une dimension essentielle de l'action publique. La mission de l'EPCC Le Volcan vise le
développement culturel local ce qui implique la mise en place de lieux de rencontre
permettant de générer à la fois un lien entre la population, le site et les artistes, mais
également des échanges et de la convivialité.

ARTICLE 4 - EQUIPEMENT MIS A DISPOSITION
L'équipement mis à disposition par la Ville du Havre à l'EPCC Le Volcan est le
suivant :

-le bâtiment dénommé « Grand Volcan » et l'espace de restauration contigu
Cet équipement est mis à la disposition de rétablissement par convention sans transfert
de propriété et selon des modalités précisées par celle-ci.
Les charges du propriétaire liées aux immeubles et la maîtrise d'ouvrage restent du
ressort de la Ville du Havre. Les charges d'exploitation et du locataire sont du ressort de
l'EPCC.

ARTICLE 5 - ENTREE. RETRAIT ET DISSOLUTION
Les règles d'entrée, de retrait et de dissolution sont fixées par les articles R. 1431-3 et R. 1431-

19 à R. 1431-21 du Code Général des Collectivités Territoriales.

TITRE II - ORGANISATION ADMINISTRATIVE
ARTICLE 6 - ORGANISATION GENERALE
L'Etablissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.

ARTICLE 7 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administmtion comprend :
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l) -4 représentants de la Ville du Havre, dont le Maire ou son représentant, en vertu du dernier
alinéa du 1° de ['article L.1431-4 du CGCT, et trois membres désignés parmi les conseillers

municipaux pour la durée du mandat effectif du Conseil Municipal ;
-4 représentants de l'Etat désignés par le Préfet pour une durée de trois ans
renouvelable.

2) -3 personnalités qualifiées désignées comme suit :
a. Une sera désignée par la Ville pour une durée de trois ans renouvelable,
b. Une autre par l'Etat pour une durée de trois ans renouvelable,
e-, — Une troisième par décision conjointe de la Ville du Havre et do l'Etat pour une duroo
do trois ans renouvelable,
d. Le/la président(e) de l'Association Maison de la Culture du Havre pour une durée
de trois ans renouvelable,
3) 2 représentants élus du personnel pour une durée de trois ans renouvelable.

Le directeur assiste avec voix consultative au conseil d'administration.
Le président peut inviter au conseil d'administration pour avis toute personne dont il juge la
présence utile au regard de l'ordre du jour.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant

l'expiration du mandat des membres prévus au l), 2) et 3) ci-dessus, un autre représentant est
désigné ou élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Un suppléant du représentant du personnel est élu dans les mêmes conditions que le
titulaire et pour la même durée.
Pour chaque représentant de l'Etat, et des collectivités territoriales et de l'Association
Maison de la Culture du Havre, il est procédé à l'élection ou à la désignation d'un
suppléant.
En cas d'indisponibilité de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner
mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir
plus d'un mandat.

Les modalités d'élection du des représentants du personnel sont fixées par le règlement
intérieur.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois,
ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret

n°90-437 du 28 mai 1990 modifié.

ARTICLE 8 - REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du
jour. II se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit également à la demande d'une des
personnes publiques membre de rétablissement ou de la moitié de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses
membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué
avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que
soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix
du président est prépondérante.

ARTICLE 9 -ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration détermine la politique de rétablissement, approuve son budget et
en contrôle l'exécution. Il approuve les créations, les modifications et suppressions d'emplois.
Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de
rétablissement et notamment sur :
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l-Les orientations générales de la politique de rétablissement et, le cas échéant, un
contrat d'objectifs ;
2-Le budget et ses modifications ;
3-Les comptes et l'affectation des résultats de l'exercice ;
4-Les créations, transformations et suppressions d'emplois permanents ;
5-Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont
rétablissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux immobiliers ;
6-Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et
d'acquisitions de biens culturels ;

7-Les projets de délégation de service public ;
8-Les emprunts, prises extensions et cessions de participations financières ;
9-Les créations de filiales et les participations à des sociétés d'économie mixte ;
10-L'acceptation des dons et legs ;
11-Les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d'entre elles
peuvent être engagées par le directeur ;
12-Les transactions ;
13-Le règlement intérieur de rétablissement ;
14-Les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou
évaluations dont rétablissement a fait l'objet.
Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur
nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles
dont il délègue la responsabilité au directeur.

ARTICLE 10 - LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le président du conseil d'administration est élu par celui-ci en son sein, à la majorité des deux
tiers, pour une durée de trois ans renouvelable qui ne peut excéder, le cas échéant, celle de son
mandat électif.
Il convoque le conseil d'administration dans les conditions fixées à l'article 7.
Il préside les séances du conseil.
Il propose au conseil de délibérer sur la nomination et la cessation de fonctions du directeur
de rétablissement.
Il peut déléguer sa signature au directeur.
Le président est assisté d'un vice-président désigné dans les mêmes conditions que le
président. En cas d'absence, de suspension ou de tout autre empêchement, le Président
est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par le vice-président.
En cas de cessation des fonctions de Président, pour quelque cause que ce soit, le conseil
d'Administration est convoqué pour procéder à l'élection dans les plus brefs délais d'un
nouveau président et d'un nouveau vice-président.

Il appartient alors au vice-président en fonction de la date de cessation des fonctions du
Président de convoquer et de présider le conseil d'administration procédant à ces
nouvelles élections. En cas de cessation simultanée des fonctions de président et de viceprésident, cette responsabilité échoit au doyen d'âge en fonction au sein du conseil
d'administration.

ARTICLE 11 - LE DIRECTEUR
Le directeur est nommé, pour une durée de quatre ans sur la base des propositions
d'orientations artistiques et culturelles qu'il a présentées, par le conseil d'administration à la
majorité des deux tiers de ses membres parmi une liste de candidats établie, après appel à
candidature, à l'unanimité des personnes publiques représentées au conseil d'administration.
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Le mandat du directeur est renouvelable par période de trois ans. Le renouvellement ou le non
renouvellement du mandat du contrat du directeur devra lui être stipulé signifié de façon
expresse au minimum douze mois avant le terme.

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat électif dans l'une des
collectivités territoriales membres de rétablissement et avec toute fonction dans un
groupement qui en est membre.

Conformément à la loi n°2006-723, le poste de directeur de rétablissement sera proposé à sa
création au directeur de l'association maison de la culture le Volcan jusqu'à la fin de son
mandat en cours.

Le directeur assure la direction de rétablissement public de coopération culturelle.
A ce titre :
a) II élabore et met en œuvre le projet artistique, culturel, pédagogique ou scientifique
et rend compte de son exécution au conseil d'administration ;
b) II assure la programmation de l'activité artistique, scientifique, pédagogique ou
culturelle de rétablissement ;
e) II est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
d) II prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l'exécution ;
e) II assure la direction de l'ensemble des services et, à ce titre dispose d'une
délégation totale sur la politique salariale de rétablissement dans le cadre du nombre
d'emplois validé par le Conseil d'Administration.
f) II passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le conseil
d'administration ;
g) II représente rétablissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Le directeur peut, sans qu'il lui soit nécessaire de recueillir l'autorisation préalable du conseil,
diligenter tous actes conservatoires des droits de rétablissement, notamment, en demande
comme en défense, dans le cadre des procédures d'urgence ouvertes devant les juridictions
civiles, commerciales ou administratives.
Il peut prendre toute mesure de sûreté lorsqu'il constate que les usagers ou le personnel sont
ou risquent d'être exposés à une situation de péril imminent dans l'enceinte de
rétablissement.
Il nomme et recrute aux emplois de rétablissement.
Il peut, par délégation du conseil d'administration et sur avis conforme du comptable, créer
des régies de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux
articles R. 1617-1 àR.1617-18.
Il participe au conseil d'administration avec voix consultative, sauf lorsqu'il est
personnellement concerné par l'affaire en discussion.
Il peut, sous sa surveillance et responsabilité, déléguer sa signature à tout agent placé sous son
autorité.

ARTICL^U- REGIME JURIDIQUE DES ACTES
Les délibérations du conseil d'administration ainsi que les actes à caractère réglementaire de
rétablissement font l'objet d'une publicité par voie d'affichage au siège de rétablissement et
par publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture du département où
rétablissement a son siège.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, les dispositions du titre III du livre l de la
troisième partie du Code Général des Collectivités Territoriales relatives au contrôle de
l égalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales sont applicables à
rétablissement.
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TITRE III - REGIME FINANCIER ET COMPTABLE
ARTICLE 13 -DISPOSITIONS GENERALES
Les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre IV de la première partie du
Code Général des Collectivités Territoriales relatives au contrôle budgétaire et aux
comptables publics sont applicables à rétablissement.

ARTICLE 14 - L'ETAT PREVISIONNEL DE RECETTES ET DE DEPENSES
L'état prévisionnel de recettes et de dépenses est adopté par le conseil d'administration dans
les trois mois qui suivent la création de rétablissement puis, chaque année, avant le l janvier
de l'exercice auquel il se rapporte.

ARTICLE 15 - LE COMPTABLE
Le comptable de rétablissement est :
-soit un comptable direct du Trésor,
-soit un agent comptable.

Il est nommé par le Préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorierpayeur général. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.

ARTICLE 16 - REGIES D'AVANCES ET DE RECETTES
Sur avis conforme du comptable, le directeur peut créer des régies d'avances et de recettes.

ARTICLE 17 - RECETTES
Les ressources de rétablissement public de coopération culturelle peuvent comprendre
notamment :

l- Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des établissements publics
nationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le
cas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l'article L.2224-2 et du premier
alinéa de l'article L.3241-5, et de toute personne publique ;
2- Les revenus de biens meubles ou immeubles ;
3- Les produits de son activité commerciale ;
4- La rémunération des services rendus ;
5- Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ;
6- Les produits des aliénations ou immobilisations ;
7- Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;
8- Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 18 - CHARGES
Les charges de rétablissement comprennent notamment :
l- Les frais de personnel ;
2- les frais de fonctionnement, d'exploitation et de production ;
3- les dépenses d'équipement ;
4- les impôts et contributions de toute nature ;
Et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement par
rétablissement de ses missions.
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TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE19 - REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Jusqu'à la première élection du représentant des salariés, qui devra intervenir dans un délai de
six mois à compter de la date de l'arrêté préfectoral portant création de rétablissement, et
jusqu'à la désignation de toutes les personnes qualifiées, le conseil d'administration siège
valablement avec les membres mentionnés au l) et au 2) de l'article 6 et celles des personnes
qualifiées qui ont été désignées. Le représentant élu des salariés siège dès son élection, son
mandat prend fin à la même date que celui de la persoime qualifiée désignée par la Ville du
Havre.

ARTICLE 20 - REPRISE DES ELEMENTS TRANSFERES PAR L'ASSOCIATION
MAISON DE LA CULTURE LE VOLCAN
L'établissement est autorisé à recevoir des biens, propriétés de l'association dénommée
maison de la culture le Volcan, ainsi que les droits et obligations résultants de contrats et
conventions conclus par ladite association, après délibération du conseil d'administration de
l'association donnant son accord à ce transfert.

ARTICLE 21 - DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL
Le personnel de l'association maison de la culture Le Volcan est intégralement repris par
l'Etablissement de Coopération Culturelle Le Volcan à partir du l juillet 2009.
Dans le cadre de la programmation des travaux de la salle du Volcan, de la reprise par la Ville
du Havre de la gestion technique des salles du Volcan, et compte-tenu des missions de
rétablissement précisées à l'article 3 des présents statuts, il sera proposé une convention
précisant les conditions du transfert à la Ville du Havre de la gestion technique et logistique
des spectacles, et des salariés dont les postes de travail sont liés à ces activités.

ARTICLE 22 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX APPORTS ET AUX
CONTRIBUTIONS
Afin que l'EPCC puisse inscrire les actions correspondant à son objet statutaire, et notamment
celles liées à la création et à la programmation de spectacles vivants, dans un cadre de
financement pérenne, prévisible et suffisant, l'Etat et la Ville du Havre s'engagent à conclure
avec l'EPCC, dans les six mois de sa constitution, une convention de financement annuelle
renouvelable, par laquelle ils s'obligent contractuellement à lui allouer im concours financier
garanti dans son montant et ses modalités de versement. Le cas échéant ces concours,

lorsqu'ils visent à soutenir un projet spécifique de rétablissement, peuvent, dans le respect
des contraintes du droit budgétaire, s'inscrire dans un cadre conventionnel pluriammel.
Les contributions minimales nécessaires au fonctionnement de rétablissement sont les
suivantes :

- Ville du Havre : 1.500.000 €
- Etat : 1.500.000 €
Il est par ailleurs précisé que la valorisation du bien, propriété de la Ville du Havre, mis

à disposition de l'EPCC Le Volcan est estimée à 410 000 € HT/an (valeur 2015)
Les subventions et/ou contributions devront être confirmées chaque année au plus tard
le 30 septembre précédant l'année à laquelle elles se rapportent.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle

Le VOLCAN
Séance du 27 novembre 2015

?2015. 019 : E.P.C.C. LE VOLCAN - TARIFS SPECIFIQUES ACCORDES AU MECENES

DU VOLCAN POUR LES LOCATIONS DES SALLES DU GRAND VOLCAN

Par la délibération n° 2015 05 adoptée lors du ÇA du 20 avril 2015, les tarifs de location des
différents espaces du volcan ont été déïïnis. Cette délibération propose un prix spécifique
« partenaires du volcan » « applicable aux seules collectivités publiques membres de l'EPCC. ».
La spécificité des partenaires mécènes du Volcan n'a pas été abordée.
Par la présente délibération, il est proposé d'octroyer une réduction de 10% aux mécènes du
Volcan sur les tarifs de location, hors frais annexes proposés à prix coûtant.

Si cette proposition recueille l'accord du Conseil d'Administration de l'Etablissement Public de

Coopération Culturelle LE VOLCAN, il est proposé la délibération suivante :

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
VU le décret 11° 62.1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité
Publique, et notamment les articles n° 204 et n° 211 relatifs à certaines dispositions prévues pour les
Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial;

VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 portant création de l'Etablissement Public de Coopération
Culturel "Le Volcan" et arrêtant ses statuts,

VU les arrêtés préfectoraux portant modification des statuts des 13 juillet 2009 et 22 septembre 2011,
VU l'article 8 des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle ;
VU les articles L. 1431-l et suivants et les articles R. 1431-l et suivants du Code Général des

Collectivités Territoriales;

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE:
d'octroyer une réduction de 10% aux mécènes du Volcan sur les tarifs de location, hors frais

annexes proposés à prix coûtant tels que définis par la délibération n° 2015 05 adoptée lors du ÇA
du 20 avril 2015.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES
Edouard Philippe
Président
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle

Le VOLCAN
Séance du 27 novembre 2015

?2015.21 EPCC LE VOLCAN - Ordre de mission permanent des cadres dirigeants
Le directeur et l'administrateur général sont les deux cadres dirigeants (au sens de la convention
collective des entreprises artistiques et culturelles) de l'EPCC.
Ils sont amenés à se déplacer très fréquemment et à initier des réceptions pour la construction de
la saison du Volcan et pour différentes réunions y compris dans les instances et réseaux
nationaux et internationaux.

Les moyens de transport utilisés sont les véhicules de service, les taxis, les moyens de transport
ferrés ou aériens et, à titre exceptionnel, leur véhicule personnel (dans ce dernier cas de figure, le
remboursement des frais se fera sur la base du barème fiscal en vigueur).
Dans ce contexte, il apparaît donc utile de leur attribuer des ordres de mission permanents
d'une durée reconductible de douze mois.
Si ce projet recueille l'accord du Conseil d'Administration de l'EPCC le Volcan, il est proposé la

délibération suivante :

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1431-1 et suivants et R
1431-1 et suivants ;

VU la loi n°2002-6 du 4 janvier relative à a création d'Etablissements Publics de Coopération
Culturelle ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 portant création de l'Etablissement de Coopération
Culturelle Le Volcan et notamment l'article 9 des statuts ;

VU l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2009 portant modification des statuts ;
VU l'article 8 des statuts de l'EPCC Le Volcan ;
VU les délibérations 2011.11 du 7 juillet 2011, 2013.20 du 7 janvier 2013 et 2014.05 du 13 janvier

2014;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :
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-de renouveler au Directeur Jean François Driant un ordre de mission permanent pour une durée d'un
an afin de lui permettre d'effectuer tout déplacement (en France Métropolitaine et à l'Etranger) pour
toutes missions liées à l'activité de l'EPCC. Il pourra, dans ce cadre, utiliser les moyens de transports
les plus appropriés à ces déplacements et bénéficier d'un coupon SNCF Fréquence 2eme classe France
entière.
-d'attribuer à PAdministrateur Général, Sébastien Juilliard, un ordre de mission permanent pour une
durée d'un an afin de lui permettre d'effectuer tout déplacement (en France Métropolitaine et à
l'Etranger) pour toutes missions liées à l'activité de l'EPCC. Il pourra, dans ce cadre, utiliser les
moyens de transports les plus appropriés à ces déplacements et bénéficier d'un coupon SNCF
Fréquence 2ème classe sur le parcours Paris-Le Havre.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET
REPRESENTES

w

Edouard Philippe
Président
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle

Le VOLCAN
Séance du 27 novembre 2015
?2015.24 EPCC Le VOLCAN - Modification des statuts de rétablissement
L'article 9 des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle Le Volcan prévoit
que son Conseil d'Administration établit les suites à donner aux observations consécutives aux
inspections, contrôles ou évaluations dont rétablissement a fait l'objet.
Suite au rapport de la Chambre régionale des comptes préconisant une mise en conformité des
statuts de l'EPCC Le Volcan, il est donc proposé des modifications statutaires sur l'ensemble des
préconisations de la Chambre.

Ainsi, les outils mis à disposition de rétablissement par la Ville du Havre (nouvel article 4), la
composition du Conseil d'Administration (nouvel article 7) et les apports des partenaires publics
(nouvel article 22) ont été modifiés en conséquence.
De plus, d'autres petites modifications techniques sont également proposées à l'occasion de cette
réforme statutaire : adresse de notre siège social, création d'un poste de vice-président,
attribution du directeur.
L'ensemble de ces propositions de modification est détaillé dans un document joint intitulé
« Projet de modifications des statuts de l'EPCC Le Volcan ».

Si ce projet recueille Raccord du Conseil d'Administration de l'EPCC le Volcan, il est
proposé la délibération suivante :

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1431-1 et suivants et R
1431-1 et suivants ;

VU la loi n°2002-6 du 4 janvier relative à a création d'Etablissements Publics de Coopération
Culturelle ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 portant création de l'Etablissement de Coopération
Culturelle Le Volcan et notamment l'article 9 des statuts ;

VU l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2009 portant modification des statuts ;
VU l'article 9 des statuts de l'EPCC Le Volcan ;
VU le rapport d'observations de la Chambre régionale des comptes en date du 13 avril 2015;
Après en avoir délibéré,

DECIDE :
-d'adopter le projet de modifications des statuts de l'EPCC Le Volcan tel que détaillé dans le
document joint aux articles 2 et nouveaux articles 4, 7, 9,10,11 et 22.
-de mandater le directeur Jean-François Driant pour transmettre ce projet de modification
statutaire au Maire du Havre et au Préfet de Région afin d'engager la procédure administrative
aboutissant à l'arrêté préfectoral prévu par les textes.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET
REPRESENTES
Edouard Philippe
Président
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