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ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE LE VOLCAN
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 MARS

2017
Liste des présents

Présent

Pouvoir

Excusé

ETAT

x

Mme Nicole KLEIN représentée par M.
François LOBIT
M. Jean Paul OLLIVIER
Mme Diane DE RUGY
Mme Véronique FRICOTEAUX

à Véronique Fricoteaux

x
x

x

VILLE DU HAVRE
M André GACOUGNOLLE

x
x

M. Patrick TEISSERE
Mme Sandrine DUNOYER

x
x

M. Edouard PHILIPPE

PERSONNALITES QUALIFIEES
Monsieur David SANSON
Monsieur Jean-Philippe THIELLAY
Monsieur Eric CHARNAY

A E Philippe

x

x
x

REPRESENTANT DU

PERSONNEL

Mme Elodie MICHEL
Mme Cécile CHOBLET

x

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
-François CAVARD, directeur général de la ville du Havre
L article 7 des statuts de l'EPCC fixe le quorum de notre conseil d'administration à 7 membres.
10 membres étant présents ou représentés/ le quorum est attemt La réunion du Conseil
d Administration peut donc se tenir valablement.
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Le ÇA est ouvert sous la présidence de séance d'Edouard Philippe/ Président de l'EPCC.
Adoption du procès verbal de la séance du Conseil d'administration du 2 juin 2016

M. Charnay souhaite que soit rapporté l'intégralité du titre de l'ouvrage publié par la MCH page
10 du CR « Culture et Démocratie, une histoire de la M^aison de la Culture du Havre ».
D'autre part, il souhaite que soit rectifiée l'erreur d'orthographe sur la conjonction de
coordination « Or » un peu plus haut sur la même page.

Ces éléments seront dûment rectifiés.
Le procès verbal est adopté à l'unanimité.

Le président met aux voix les propositions d'élection de sa candidature à sa succession et de
Mme Sandrine Dunoyer au titre de vice présidente.
Il rappelle qu il avait lui même proposé à l'Etat de présenter l'un de ses représentants au poste
de vice président, proposition non retenue par la Préfète de Région.
Le président et la vice-présidente sont élus à Funanimité des voix pour une période de 3 ans.

Jean François Driant prend la parole pour faire un bref bilan de l activité 2016
Il souligne :
la réussite de l'UP et l excellente relation entre le Théâtre et l Université.
L'optimisation de Futilisation de l'outil du Volcan au travers des locations sur les jours
libres d'activité artistique et des recettes en augmentation à ce titre, créant de l activité
donc de l'emploi et des recettes propres complémentaires non négligeables. Permet à des
publics parfois éloignés de découvrir le bâtiment et nos activités.
Se réjouit de la fin des travaux sur le site.
M Charnay interroge M Driant sur trois points :
Quid du travail avec le conservatoire qui n est pas mentionné au bilan ?
Quid de la grande conversation organisée par la MCH qui n'y est pas portée non plus ?
Y a-t-il un travail effectué en faveur des publics handicapés psychiatriques ?
JF Driant répond qu'en effet le bilan est ciblé sur les priorités de l établissement. Il est difficile
d'être totalement exhaustif. Heureux d'affirmer que le volcan se doit d/êti-e ouvert et d'accueillir
et stimuler toute sorte d'actions périphériques. Les relations avec le conservatoire Honneger
sont très bonnes, particulièrement pour le théâh'e et la musique/ moins sur la danse.

Sur le handicap le mécénat s'avère fort utile. Ainsi Harmonie Mutuelle nous aide à proposer des
représentations en audio-description et entre dans l'aide à la production d'un spectacle qui inclu
des figurants déficients mentaux.
Il nous reste encore des difficultés lourdes sur les boucles magnétiques toujours pas
opérationnelles.
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DELIBERATIONS
Le Président donne la parole à M Juilliard qui présente les délibérations concernant la clôture
des comptes et l'affectation des résultats

-Délibération n°2017-01 -Adoption du compte ïïnancier 2016
Après en avoir délibéré, le ÇA décide :
- d'adopter le compte financier 2016.
- d'approuver les résultats :
• Excédent de 148 783,64 euros en section de fonctionnement ;
• Excédent de 92 993,99 euros en section d'investissement.

M Juilliard précise que ces bons résultats sont liés :
Pour la section de Fonctionnement
A l'ensemble des décisions prises à l'issue de l'audit comptable mené sur la fin de
['exercice et notamment :
o reprise d'une provision pour près de 100 k€ liée au caractère provisoire du
déménagement au sein des bureaux du Normandie Building, qui à l'issue d'une
période de 3 ans dont un premier renouvellement de bail, ne peut conserver son
caractère provisoire.

o 70 k€ de produits exceptionnels
A l'annulation en cours de saison d'un spectacle (Concerta Kôln) dégageant un

différentiel d'environ 30 k€.
A des recettes de billetterie globalement au dessus des prévisions
Enfin M Juilliard rappelle que le résultat s'entend avec un CICE de 65 k€ dont la pérennité n'est
pas certaine.

Pour la section d'Investissement
Au retard d'investissement dans le mobilier du Volcan, repoussé à 2017.
La délibération est adoptée à l'unanunité.

-Délibération n°2017-02 -Affectation du résultat 2016
Les résultats de l'exercice 2016 se décomposent comme suit:
- Excédent d'investissement 92 993,99 €
- Restes à réaliser dépenses 0 €
- Restes à réaliser recettes 0 €

- Excédent de fonctionnement 148 783,64 €
- Excédent net 241 777,63 €
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 203 352,41 € et 142 339,34 €
Il est proposé d'affecter à la DM2 du BP 2017:
la somme de 92 993,99 € sur le compte 001 (recettes d'investissement); ce qui portera le report à
nouveau de la section d'investissement à un montant de 235 333,33 €
la somme de 148 783,64 € sur le compte 002 (recettes de fonctionnement) ; ce qui portera le report
à nouveau de la section de fonctionnement à un montant de 352 163,05 €

CRCA 170317
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La délibération est adoptée à l'unanimité.

Délibération n°2017-03 - Budget 2017 - DM1
SECTION D'INVESTISSEMENT :
La DM1 se traduit en section d'investissement par une augmentation du BP à hauteur du montant du
report à nouveau constaté, soit 235 333, 33 €.
Ce montant se cumulera aux 120 k€ de capacité d'investissement déjà votés pour atteindre une capacité
globale de plus de 355 333,33 €.
A ce mouvement s'ajoute un montant de 3 500 € en charges comme en produit lié au dépôt et
cautionnement pour le restaurant qui passe de la société AIB à la société la Colombe.
C'est ainsi une évolution globale de 238 833, 33 € qui est présentée au titre de la DM1 du BP 2017 pour la
section d'investissement.

EN DEPENSES :
Le montant de DM1 est réparti à hauteur de :
35 333, 33 € en 20 Immobilisations incorporelles
200 000 € en 21 Immobilisations corporelles

3500 € en 16 Emprunts et dettes assimilés (dépôts et cautionnements) /charges
RECETTES :
Les recettes intègrent le seul solde d'exécution positif reporté de 235 333, 33 € ainsi que 3500 €
en 16 Emprunts et dettes assimilés (dépôts et cautionnements) / recettes

SECTION D'EXPLOITATION :
La DM1 se traduit en section d'exploitation par une augmentation du BP de 702 136,05 € qui repose :

EN CHARGES :
Sur une évolution des dépenses artistiques de 500 K€ en 011, 172 136,05 € en 012 et 30 k€ en 65. Cette
évolution est liée à l'intégration de trois nouveaux projets aux activités de l'année :
o projection sur le Volcan courant octobre de l'œuvre de l'artiste Kui-t Hentschlâger

o temps fort jeune public
o participation du Volcan aux festivités estivales 2017

EN RECETTES :
- d'une part sur ['intégration du report à nouveau constaté, de 352 163, 05 €
- d'autre part sur ['évolution des subventions fléchées liées aux projets suivants :

o projection sur le Volcan courant octobre de l'œuvre de l'artiste Kurt Hentschlâger
o temps fort jeune public
o participation du Volcan aux festivités estivales 2017
Ces différents apports sont évalués à un montant global de 350 k€
-M Gacougnolle demande précisément pourquoi les charges augmentent autant que le brut : S

Juilliard explique que cela dépend de la répartition du type de contrats (les intermittents et
permanents ne sont pas au même ratio vis-à-vis des charges sociales). Effectivement
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l'augmentation a pesé cette année essentiellement sur l'artistique dont la masse salariale est
composée exclusivement par des intermittents.

La délibération est adoptée à l'unanimité.

-Délibération n°2017-04 Tarifs de billetterie saison 2016/2017
La proposition retenue par la direction de ['établissement se porte sur le renouvellement à

l'identique du dispositif tarifaire mis en place sur les trois précédentes saisons 14/15 15/16 &
16/17.
En effet après un excellent démarrage sur la saison 14/15, le bilan des saisons suivantes est bon.

A ce jour nous totalisons plus de 2405 abonnements pour 21000 places, bien loin des 8305 billets
«voyageurs » de la saison 13/14, avec une évolution sur 3 saisons de 14% au global et une

répartition qui se stabilise come suit :
V3, V6 et famille à chacun 20%, V9 à 12%, V12 à 28%. La formule « amis » reste marginale.
D'autre part une continuité minimale dans le temps est nécessaire sur nos tarifs qui, par souci de
lisibilité, gagnent à être constitués de chiffres ronds et ne peuvent de ce fait suivre une simple
augmentation indiciaire.
Afin d'augmenter néanmoins nos recettes billetterie il a été décidé de faire évoluer certains
spectacles sur un tarif plus élevé dans cette grille tarifaire et de s'autoriser pour des accueils
particuliers un tarif « hors formule ». Cette stratégie a bien fonctionné sur la saison l 5/16.

Si le concert de Bobby Me Ferrin n'avait pas été annulé il aurait ainsi rapporté plus de 10 k€ de
plus qu'intégré dans les formules. En moyenne le glissement d'un tarif B à A rapporte 4€ par
billet le glissement d'un tarif B à C 2€. L'impact sur la fréquentation n'est pas simple à
déterminer. Plus le tarif est élevé (plus l'artiste est connu), moins l'hnpact est important. Nous
estimons néanmoins l'impact de cette politique à un apport entre 5 et 10 k€ sur la saison 16/17.
Il est toutefois proposé de faire évoluer nos conditions de vente en instaurant notamment un tarif
pour l'échange de billet. Cette activité est en effet particulièrement utilisée par nos usagers.
L'échange est en effet possible jusqu'au jour du spectacle.
Il est proposé de facturer désormais ce service l € TTC. A ce jour les échanges se chiffrent en
plusieurs centaines sur la saison et génèrent un travail administratif non négligeable.
M Thiellay interroge sur le taux de remplissage de 91% S'agit-il d'un taux physique ou
financier ?
Il s'agit effectivement d'un taux sur base des chiffres de vente. Nous avons relativement peu de
perte sur place en salle. Les abonnés globalement viennent et nous sommes chaque soir en ordre

de marche pour revendre le cas échéant des places non occupées lorsque les spectacles sont
complets, ce qui arrive régulièrement. Enfm les taux d'invitations sont maitrisés avec un % très
faible mférieur à 7% en 2016. Le taux de places vendues est de 85%
Côté financier il faut reconnaitre qu'il n'est pas vendu plus de 15% du tarif plein en moyenne.
Enfin il nous arrive d accueillir des spectacles à jauge réduite
S Juilliard tient à noter que la politique du hors abonnement aurait permis sur le spectacle de B
Mac Ferrin, si le spectacle avait été maintenu, de générer un surplus de 10 000 € sur les recettes
globales du spectacle sans baisse de jauge puisque la quasi totalité de la jauge avait été vendue
lors de F annulation en novembre. C'était donc un choix efficace.
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Sur l intégration d un coût pour l'échange M Thiellay note son accord. En profite pour alerter
sur les changements de réglementation qui vont intervenir au 28 mai 2018 et impliquer une
remise à plat des données stockées. C'est un chantier lourd qui se dessme.
JF Driant répond que notre transfert vers un logiciel CRM se fera dans ce contexte.
M Charnay tient à pomter que le public visé est le public fidèle. Celui qui s'engage dès le début
de Fannée sur un certain nombre de propositions sans forcément avoir une immense lisibilité
sur son emploi du temps. Il ne s agit pas d une proposition unique comme sur un trajet à la
SNCF, mais sur une dizaine de spectacles tout au long de la saison. Cela pose question sur la
prise de risque que constitue l abonnement.

S Juilliard précise qu'il s'agit a priori d'une moyenne de quelques euros par personne, donc reste
tout à fait financièrement absorbable pour les abonnés. L'objectif est de viser le publie qui en
abuse et qui se freinera de lui-même. Il a été noté avec Fapparition des ventes flash que certaines
personnes en profitent pour échanger leur billet et bénéficier amsi du tarif de la vente flash.
Ce choix permettra/ de plus/ de développer une offre type premium par la suite avec ce service
intégré.
M Charnay demande la répartition des tarifs sur la saison à venir.
J F Driant répond qu'elle est similaire à celle de la saison passée.
Précise qu il n'y a pas de spectacle rentable lorsqu on dit qu un spectacle est « amortissable »
c'est que les recettes billetterie couvrent le cachet artistique. Les frais annexes restent toujours
des coûts complémentaires quasi impossibles à couvrir avec les recettes au vu des tarifs
particulièrement bas proposés.
A noter qu'une recette moyenne pour le tarif A (le plus élevé) est de 13000 € la soirée sur un
beau taux de remplissage.
M Charnay tient néanmoins à rappeler que le glissement d'un tarif bas à un tarif plus élevé
correspond au final à une évolution tarifaire.
E Philippe rétorque que cela reste plus mesuré qu une évolution des tarifications elle-même.
La délibération est adoptée à l'unanimité.

POINTS D'INFORMATION
Saison en cours
J F Driant rappelle que 70% de la saison est passée. Nous sommes à ce jour à 46347 ventes
Volcan Junior est à l'étal avec 9749 ventes et 95% de taux de remplissage.
81.5% pour le tout public.
Il reste encore 3 ou 4 gros spectacles qui vont modifier à la marge ces résultats.
La saison fonctionne bien même avec de nombreuses créations accueillies et une prise de risques
très supérieure à la saison précédente.

CR ÇA 170317
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Saison 17/18
JF Driant rappelle que le préprogramme est donné à titre confidentiel.
Le nombre de spectacles est inférieur de 2 ou 3 mais le volume de représentations est bien plus

élevé grâce au Volcan Junior et à la première édition du temps fort Jeune Public (7 spectacles)
10 coproductions.
Le LH Forum se tiendra exceptionnellement cette année sur la première semaine d'octobre.
Les projections de Ort, l'œuvre de Kurt Hentschlàger, sur le Volcan se confirme pour courant
octobre. Nous sommes heureux de trouver un créneau et les moyens d'une diffusion de cette
œuvre dont la production remonte maintenant à quelques années puisqu'elle avait été initialement
pensée pour les silos à grains puis prévue pour la réouverture du Volcan. L'objet de la commande
était de proposer en 20 minutes un film qui s'adapte à la forme du volcan et illustre Le Havre
comme épicentre d'un monde en mouvement. Un savant équilibre entre modernité industrielle et
nature, au travers de la superposition d'éléments naturels et virtuels.
Le dispositif sonore sera diffusé via les smartphone pour préserver les riverains.
JF Driant souligne quelques temps fort de la saison :
Démarrage de la saison avec Théophile Alexandre entièrement formé au Havre (option lourde
danse François 1er) talentueux interprète de Gallotta et Montalvo. Chanteur incroyable qui lui
permet de réaliser la grande ambition baroque de chanter et danser dans le même temps.

Accompagné de Guillaume Vincent au piano (Scénographie et lumières minimales puisque la
conque est de mise pour la voix).
Dernière création du Cirque Plume qui arrête sa carrière avec ce dernier spectacle.
Temps fort Jeune Public, le Ad Hoc Festival, conçu pour toute l'agglomération avec SainteAdresse, Montivilliers, Gonfreville l'Orcher, Harfleur et le Havre.
Véronique Fricoteaux précise que La DRAC accompagne le festival sur cette première année par
une subvention exceptionnelle au projet, mais hors dispositif Génération Belle Saison.
Ouverture de Phahrenheit avec la pièce emblématique du travail de Thomas Lebrun directeur
du CCN de Tours.
Première française du Ballet Jazz Montréal avec un hommage à Leonard Cohen attendu un peu
partout.
Adaptation de la Traviata avec Judith Cheinla absolument magnifique mais pour une jauge
restreinte qui ne pourra satisfaire tout le monde.
3 programmes des Dissonances...

Véronique Fricoteaux tient à souligner la qualité de la programmation théâtre et interroge JF
Driant sur sa re-programmation des clownesses déjà programmées en 16/17.
JF Driant répond qu'il assume par là sa position de coproducteur majoritaire en favorisant les
conditions de reprise de ce spectacle pour la saison prochaine afin de lui permettre de rencontrer
plus de spectateurs et de professionnels. Ce spectacle a par ailleurs très bien fonctionné au
Volcan avec un bouche à oreille excellent.
Sandrine Dunoyer tient à faire part de sa satisfaction. Consciente du risque pris sur l'ouverture de
saison avec Théophile Alexandre qui n'est pas connu du grand public et pour une proposition très
ciblée.
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Deuxième Théâtre
Une première réunion s'est tenue au Phare avec l'ensemble des financeurs du Volcan. Une
seconde aura lieu le 25 avril. Les choses avancent donc.
Une réunion avec le CCN a eu lieu qui a permis la mise à jour en co-rédaction du Cahier des
charges. Edouard Philippe souligne que c'est tout sauf un dossier simple mais qu'on essaye de le
faire avancer
Restaurant La Colombe

Pour la période du l l décembre au 31 décembre 2016 le bilan du restaurant s'établit à 1847
couverts servis pour un chiffre d'affaires de 46 K€ TTC.

Pour janvier 2017 : 2444 couverts / ÇA: 57 K€ TTC
Pour février 2017 : 2800 couverts / ÇA: 65 K€ TTC (dont 9K€ pour la Cie LA PART DES
ANGES en résidence au Volcan)
Le démarrage est bon, il manque environ 15 k€ TTC mensuel pour que le restaurant soit tout à
fait rentable et "hors de danger".
JP Thiellay demande s'il s'agit d'une DSP.

E Philippe répond que, compte tenu de la difficulté du site (caché, contraint en terme cT exposition
et publicité, sans activité depuis un long moment), un bail commercial a été proposé permettant à
l'acteur de se doter à terme d'un actif rentabilisant son investissement initial. L'objectif était de

créer des conditions désirables pour attirer un projet qui soit à la hauteur de la réhabilitation
globale du site. A ce jour, ce pari semble être réussi.
Un été au Havre
Le Volcan devrait apparaitre comme la boutique de la manifestation et le point de départ des
parcours artistiques dans l'espace public.
Le Volcan est en attente d'une autorisation du propriétaire -la VDH- pour déroger au système
des locations telles que délibérées et prévues dans la convention d'occupation du bâtiment afin de
pouvoir mettre à disposition ses espaces de bar pour un coût minimal.
Des visites publiques du Volcan ont été parallèlement mises en place avec la Maison du
Patrimoine.
Information sur les conventions et marchés passés par 1EPCC

Cf document joint
S Juilliard tient à faire un petit focus sur le mobilier. La commande est enfin lancée et sera livrée
pour partie avant et pour partie après l'été. La saison prochaine débutera donc avec du mobilier
neuf.

JF Driant précise que, pour le hall du Grand Volcan l'idée d'un concours à lancer en
concertation avec la VDH auprès des grandes écoles de design est à l'étude.
Questions diverses
M Charnay relève que certains adhérents de la MCH se sont étonnés du slogan en anglais non
traduit pour la campagne d'affichage de l'ile fies esclaves de Marivaux donné par la compagnie
havraise Akté dans une mise en scène d'Anne-Sophie Pauchet. Cela paraissait particulièrement
étonnant cl'utiliser l'anglais pour un grand écrivain de langue française.
JF Driant rappelle que l'un des objectifs centraux de la communication du Volcan est
précisément de susciter l'interrogation et la curiosité. Ce choix n'était, de plus, pas dépourvu de

CR ÇA 170317
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lien et de sens avec le spectacle lui-même qui se termine sur une chanson de Lou Reed, en
anglais.
M Charnay souhaite également informer le ÇA que les Presses Universitaires du Havre et de
Rouen ont choisi de mettre l'ouvrage publié avec la MCH en avant sur leur stand du Salon du
Livre. Isabelle Royer était donc sur place pour le signer.

Compte rendu adopté à l'unanimité des membres présents ou représentées (11 voix/13)

Luc Lemonnier

Président

»•!

t
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle

Le VOLCAN
Séance du 13 décembre 2017

?2017.05 E.P.C.C. LE VOLCAN -ELECTION DU NOUVEAU PRESIDENT
L'article 10 des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle Le Volcan prévoit que 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.
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission d'Edouard Philippe de son mandat de maire et de
l'élection de Luc Lemonnier comme nouveau maire du Havre. Comme le prévoit l'article? des statuts le maire
du Havre ou son représentant siège au Conseil d'administration de l'EPCC.
Dans ces conditions Luc Lemonnier siégera dorénavant au ÇA de l'EPCC, et il appartient au Conseil
d'administration d'élire son nouveau Président.
Le ÇA prend acte de la candidature de M Luc Lemonnier.
Après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres il a été procédé à l'élection du Président de
EPCC Le Volcan.
A l'unanimité M Luc Lemonnier a été élu Président de l'EPCC Le Volcan.
Il est donc 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 2002 relative à la création d'Etablissements Publics de Coopération Culturelle ;
VU le décret n°2002-l 172 du 11 septembre 2002 relatif aux Etablissements Publics de Coopération Culturelle et
modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales,
VU la loi n°2002-723 du 22 juin 2006 modifiant le code général des collectivités territoriales et la loi n° 2002-6 du 4
janvier 2002 relative à la création d'Etablissements Publics de Coopération Culturelle ;
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 des 13 juillet 2009, 22 septembre 2011 et 12 mai 2016 portant modification des statuts de
l'Etablissement Public de Coopération Culturelle « Le Volcan » ;

Après en avoir délibéré, DECIDE
De procéder à l'élection de M Luc Lemonnier au poste de Président de l'Etablissement Publie de
Coopération Culturelle du Volcan.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES ^4EMBRES PRESENTS ET REPRESENTES
Luc Lemonnier

Président

ÇA du 131217

Délibération n°2017-05

Le Volcan - Scène nationale du Havre - 76-2018-01-23-007 - LE VOLCAN EPCC CONSEIL ADMINISTRATION 13.12.17

18

Le Volcan - Scène nationale du Havre
76-2018-01-23-008
LE VOLCAN EPCC CONSEIL ADMINISTRATION
13.12.17
DELIB 2017.06 ENTREE DE LA REGION AU C.A. DU VOLCAN

Le Volcan - Scène nationale du Havre - 76-2018-01-23-008 - LE VOLCAN EPCC CONSEIL ADMINISTRATION 13.12.17

19

CONSEIL D'ADMINISTRATION
r

Etablissement Public de Coopération Culturelle

Le VOLCAN
Séance du 13 décembre 2017

?2017.06 E.P.C.C. LE VOLCAN - ENTREE DE LA REGION NORMANDIE AU ÇA DE L'EPCC
Conformément à l'article 8 des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN, le
Conseil d'Administration doit délibérer sur toutes les questions relatives au fonctionnement de rétablissement
et notamment sur les orientations générales de sa politique.
Par sa délibération 2016.013 votée le 27 novembre 2016, le ÇA a décidé d'autoriser M Jean François Driant
directeur de l'EPCC LE Volcan à mettre en œuvre l'élargissement de PEPCC à la Région Normandie et de
proposer les modifications statutaires afférentes.
Par courrier en date de début décembre le Président de la Région Normandie demande officiellement au
Président du ÇA de l'EPCC le Volcan l'entrée de la Région parmi ses membres.
Pour ce faire une modification des statuts de l'EPCC est proposée comme suit :

TITRE l DISPOSITIONS GENERALES
Article 5 Entrée, Retrait et Dissolution
Ajout de la mention suivante : Aux côtés des deux membres fondateurs que sont la Ville et l'Etat, figure
La Région Normandie qui intègre rétablissement à compter du 1er avril 2018.

TITRE 2 ORGANISATION ADMINISTRATFSŒ
Article 7 Composition du ÇA :
Ajustement du membre total de membres du ÇA : ajout d'un membre pour la Région
Soit passage de 13 aujourd'hui (4Etat, 4VDH, 3PQ, 2 RP) à 14
Ajout du nombre de membres représentants la Région l
Pas de PQ pour la Région
Ajout de la mention suivante :

l) Le conseil d'administration comprend :
Le Président de la Région Normandie ou son représentant

TITRE 3 REGIME FINANCIER ET COMPTABLE
Modification de l'article 22 comme suit :
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, les
membres de PEPCC s'engagent à conclure chacun 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 un 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, Dans la mesure du possible et dans le respect des contraintes du droit
budgétaire, les membres de l'EPCC s'efforceront d'inscrire leurs concours dans un cadre
conventionnel pluriannuel.
Les contributions minimales nécessaires au fonctionnement de rétablissement sont les suivantes :
-Ville du Havre: 1.500.000 €
-Etat: 1.500.0006

- Région : 369.000 €
ÇA du 131217 Délibération n°2017-06 l
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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.

Les statuts ainsi modifiés devront être soumis au vote des assemblées délibérantes de chacune des collectivités
fondatrices de l'EPCC le Volcan. Un arrêté préfectoral approuvant la décision de modification des statuts
devra être pris après délibérations concordantes des collectivités.
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 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 2002 relative à la création d'Etablissements Publics de Coopération Culturelle ;
VU le décret n°2002-l 172 du 11 septembre 2002 relatif aux Etablissements Publics de Coopération Culturelle et
modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales,
VU la loi n°2002-723 du 22 juin 2006 modifiant le code général des collectivités territoriales et la loi n° 2002-6 du 4
janvier 2002 relative à la création d'Etablissements Publics de Coopération Culturelle ;
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 des 13 juillet 2009, 22 septembre 2011 et 12 mai 2016 portant modification des statuts de
l'Etablissement Public de Coopération Culturelle « Le Volcan » ;

Après en avoir délibéré, DECIDE
d'approuver l'entrée de la Région Normandie comme membre de PEPCC le Volcan dans les conditions
détaillées ci-dessus
d'approuver les modifications des statuts de l'EPCC le Volcan telles que figurant en annexe de la
présente délibération.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES
Luc Lemonnier
Président

1.1

•

ÇA du 131217 Délibération n°2017-06
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle

Le VOLCAN
Séance du 13 décembre 2017
?2017.07 EPCC LE VOLCAN - Création d'un poste en CDI sur la base d'une
consolidation de deux postes temps partiel en CDII.
Conformément à l'article 8 des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE
VOLCAN, le Conseil d'Administration doit délibérer sur toutes les questions relatives au
fonctionnement de rétablissement et notamment sur les créations d'emplois permanents.
Par délibération n°2015 .008 du 20 avril 2015 9 CDII ont été créés pour répondre à la demande
en personnel de l'accueil public suite à la réouverture du grand Volcan et à la mise en
conformité de ces personnels avec les exigences de la Convention collective de référence.
Le cadre d'emploi pour le personnel d'accueil public, billetterie et bar est en effet défini par la
convention collective des entreprises artistiques et culturelles qui permet le recours au CDII
(contrat à durée indéterminée intermittent).
Pour la saison 17/18, l'équipe a été constituée de 8 CDII pour un cumul de 3838 heures
annuelles.

Suite à la démission de deux d'entre eux, il est proposé de regrouper les fonctions et temps
horaires de 2 CDII pour un total de 1400 heures afin de consolider ces temps de travail en un
unique poste en CDI de 1547 heures.
Le coût de cette consolidation est quasiment nul. En effet le différentiel d'augmentation de
temps de travail rémunéré est de 150 heures rémunérées (soit 11%), tempéré par une
rémunération du temps de travail d'un CDI minorée de 10% par rapport à celui d'un CDI1
alourdi d'une prime de précarité.
Le volume horaire des CDII tomberait ainsi à 2438 heures.
Ce choix de la pérennisation d'un emploi à temps plein au sein de l'équipe du Volcan en lieu et
place de deux emplois précaires (l'un à 1200 heures, l'autre à 250) permettra une optimisation
de l'efïïcacité des équipes d'accueil public ainsi qu'une meilleure synergie avec le pôle billetterie.
Il se traduira donc par un gain en efficacité des équipes.
Le poste en CDI créé serait un poste d'attaché à l'accueil publie/ billetterie. II s'agit d'un poste
d'agent de maîtrise catégorie 6 de la Convention Collective Nationale, remplaçant un poste
similaire en CDII sur 1200 heures et un poste employé de caisse catégorie 9 sur 230 heures. Il
serait proposé à la salariée actuellement en poste sur la même fonction en CDII 1200 heures qui
donne pleinement satisfaction et travaille depuis 2 ans au sein de rétablissement.
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 Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1431-1 et suivants et R
1431-1 et suivants ;

ÇA du 131217 Dél ibération n°2017-07
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VU la loi n°2002-6 du 4 janvier relative à la création d'Etablissements Publics de Coopération
Culturelle ;
VU le décret n°2002-l 172 du 11 septembre 2002 relatif aux Etablissements Publics de Coopération
Culturelle et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales,
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 12 mai 2016 portant modification des statuts de l'EPCC « Le Volcan » ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :
-d'autoriser le directeur à créer l poste d'agent de maîtrise en CDI portant leur nombre total

à 16 pour un effectif global de 37 postes dont 7 CDII.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET
REPRESENTES
Luc Lemonnier

Président

Il

•
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle

Le VOLCAN
Séance du 13 décembre 2017

?2017.08: E.P.C.C. LE VOLCAN - BP 2017 - DECISION MODIFICATIVE ?2
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.
SECTION D'INVESTISSEMENT :
La DM2 se traduit en section d'investissement par une augmentation du BP de 20.000 € liée à
l'inscription de 77.529 € en subventions d'équipement, soit l'octroi par la Région d'une subvention de
22.529 € pour l'achat de matériels scéniques et par la Ville du Havre d'une subvention de 55.000 €
pour l'acquisition de mobilier pour le Volcan. Ce mouvement est tempéré en recettes par la baisse du
chapitre 040-28 amortissement des immobilisations. Les 20 1<€ restant d'augmentation sont équilibrées
en dépenses par une augmentation de ce même montant du chapitre 040-139 quote-part des
subventions d'investissements inscrites au résultat.
Cette DM n'a donc aucun impact sur les capacités d'investissement de rétablissement.

SECTION D'EXPLOITATION :
La DM2 se traduit en section d'exploitation par une augmentation du BP de 65 k6.

DEPENSES :
La DM2 se traduit en dépenses par :
0 l'augmentation de 197.529 € sur l'artistique en 011 et la baisse de 140k€ en 012.
Il s'agit là de la traduction du projet Ort de Kurt Hentschlager sur le BP, initialement budgété en
masse salariale et essentiellement passé, au final, en prestation de service auprès de l'entreprise
ETC à l'issue d'un marché public.
0 La baisse de 10k€ sur les droits d'auteurs (65)
0 Une augmentation de 40 k€ en 012 structure liée aux coûts spécifiques engendrés pas les locations
très lourdes en 2017 avec la mise à disposition du Fitz dans le cadre d'un Eté au Havre
0 Une augmentation de 35 k€ des charges exceptionnelles
0 Une baisse de 57.529 € de la dotation aux amortissements

RECETTES :
La DM2 se traduit en recettes par :
0 Une augmentation du chapitre 013 de 10 k€ (revalorisation du CICE en lien avec l'augmentation

du budget global)
0 Une augmentation du chapitre 70 liée au transfert du financement du projet Ort depuis le 74
Subventions et de plus impactée par des recettes de billetterie plus importantes que prévu (très
beau démarrage de la saison 17/18) soit une augmentation totale de 360.132,33 €.
Délibération 2017-08. ÇA du 13 décembre 2017 l
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0 Une baisse de la subvention VDH de 5% (-82.528,99 6) et de la subvention DRAC de 0.5% (-

8006,85 €)
0 Un transfert du montant prévu pour le financement du projet Ort depuis le 74 Subventions au 70
puisqu'il s'agit au final d'une aide en coproduction par le groupe Partouche, pour un montant de

279.596,586
0 Une augmentation des produits exceptionnels de 30 k€
0 Une augmentation de la quote-part des subventions d'investissements au Cr de 20 k€.
0 Une augmentation des reprises de provision de 15 k€.

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1431 -l et suivants et R
1431-1 et suivants ;
VU la loi n°2002-6 du 4 janvier relative à la création d'Etablissements Publics de Coopération

Culturelle ;
VU le décret n°2002-l 172 du 11 septembre 2002 relatif aux Etablissements Publics de Coopération
Culturelle et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales,
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 12 mai 2016 portant modification des statuts de l'EPCC « Le Volcan » ;
VU l'instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics locaux industriels et
commerciaux ;

VU le budget primitif de l'année 2017 adopté par la délibération n° 2016.12 en séance du 17
novembre 2016, et la Dm l sur le BP 2017 adoptée par la délibération n° 2017.03 en séance du 17 mars

2017,
Après en avoir délibéré,

DECIDE :
d'adopter, sur proposition du directeur, la décision modificative n° 2 du budget 2017
conformément aux tableaux en annexes l et 2 ci joints.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET
REPRESENTES
Luc Lemonnier

Président

vl<
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle

LE VOLCAN
Séance du 13 décembre 2017
?2017.09: E.P.C.C. LE VOLCAN - BP 2018
L'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN doit procéder à l'adoption de son
budget de fonctionnement et d'investissement 2018 relatif notamment à la poursuite de son activité et
à la saison culturelle 2018/1019.
Le budget présenté s'élève à 5 107 000 € en section de fonctionnement et 340 000, 00 € en section
d'investissement.

Après un maintien de la capacité artistique attendue à plus de 50% en 2017 grâce au projet de
projection 360°, le BP 2018 se positionne en baisse nette à 45%.

l. Le programme d'investissements 2017 et son financement
Le BP d'investissement prévoit des dépenses à hauteur de 120 k€ financées grâce à l'amortissement des
immobilisations par rétablissement (340 k€), diminué de la quote-part d'amortissement des subventions qui
ont en partie financé ces achats (220 k€).
Ces dépenses sont réparties en trois postes :
• Immobilisations corporelles : 30.000 €, essentiellement du matériel scénique et informatique
• Cautions : une ligne de l 0006 est allouée à ce chapitre en cas de besoin.
» Immobilisations incorporelles : 89.000 € sont alloués cette année, répartis pour la cinquième saison
après la réouverture du Volcan, sur l'achat d'un nouveau logiciel de billetterie, d'une nouvelle charte
graphique pour les prochaines saisons et d'une refonte de notre site Internet.
2. Le programme de fonctionnement 2018 et son financement
2.1 Les recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement présentées au budget primitif 2018 s'inscrivent dans le cadre financier et
réglementaire émanant de la création de rétablissement. Elles se composent de recettes propres, de
subventions de complément de prix ou affectées à des projets et des reprises sur provisions.
2.1.1 Les atténuations de charges

Estimées à 70 k6 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. C'est à priori sa dernière année, avec une
baisse d'l point à 6% pour 7% sur 2017. A noter donc que nous devrons à partir de 2019 nous
passer de cette manne d'environ 60 k€ annuels qui soutient depuis 2014 notre activité.
2.1.2 Les recettes tirées de l'exploitation
Elles sont estimées à 812 949.04 € réparties sur
des recettes billetteries à hauteur de 513 k€
des recettes de production déléguée / tournée pour 73 k€
des recettes de location de salles pour 85 k€
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du mécénat pour 60k€
des recettes de bar pour 20 k€
des recettes de coproduction pour 60k€
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 3 928 038,81 € HT et représentent la participation financière :

• de l'Etat pour l 635 375€ TTC
• de la Ville du Havre pour l 600 988 € TTC
• du Département pour 332 500 TTC
• de la Région pour 369 000 € TTC
Ces montants sont exactement similaires aux montants versés en 2016, hormis pour l'Etat, qui a retenu en
2017 sur le versement global attendu un montant de 0.05% soit 8175 € TTC.
Le prévisionnel des subventions affectées a été établi à :
• 71.170,05 € HT dont 42 k€ dans le cadre du financement des projets d'éducation artistique (DRAC)
et 30 k€ de la Codah en soutien au Ad Hoc Festival.
2.1.4 Autres produits de gestion courante
Une ligne de 100 € est ouverte sur ce chapitre de recettes
2.1.4 Les produits exceptionnels
Une ligne de 10 000 € est ouverte sur ce chapitre de recettes
2.1.5 Quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat.
220.000 € sont prévus sur cette ligne.
2.1.6 Reprise de provision
Une ligne de 65.912,15 € est ouverte sur ce chapitre de recettes correspondant à la reprise des provisions
passées sur le budget 2017 pour régularisations comptables.

2.2 Les dépenses de fonctionnement
2.2.1 Les charges à caractère général (chapitre 011)
Elles sont évaluées à 2 390 000 €, dans la continuité de la baisse annoncée depuis 2015. Cette baisse impacte
exclusivement l'artistique de rétablissement, activant la détérioration progressive du ratio artistique qui
tombe à 45%.
2.2.2 Les charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012)
Les charges de personnel et frais assimilés sont estimés à 2 244 140 €. La baisse est ici fortement tempérée
par le poids plus important de la structure dans l'équilibre de la ligne (80% contre 35% sur le 011).
Rappel : Ces charges de structure couvrent les 37 salariés permanents en CDI dont les 7 CDII du personnel
d'accueil et bar ainsi que les autres vacataires non rattachés à l'artistique (CDD de complément ou
remplacement, personnel extérieur rattaché à la sécurité et au nettoyage hors activité artistique - notamment
locations).
2.2.3 Les autres charges de gestion courante

Elles sont évaluées à 90.860 € de droits d'auteurs quasi exclusivement liés à des dépenses artistiques.
2.2.4 Les charges financières
Une enveloppe de 2 000 € est ouverte afin de couvrir les éventuels besoins de rétablissement. Néanmoins
nous devrions être en mesure de ne pas y recourir.

2.2.5 Les charges exceptionnelles
Une ligne est ouverte à hauteur de 10.000 € afin de pouvoir traiter les éventuels mouvements comptables y
afférant,
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2.2.6 Les opérations d'ordre
Il s'agit ici uniquement de la dotation aux amortissements, estimée à 340 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 le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1431-1 et suivants et R 1431l et suivants ;
VU la loi n°2002-6 du 4 janvier relative à la création d'Etablissements Publics de Coopération Culturelle ;
VU le décret n°2002-l 172 du 11 septembre 2002 relatif aux Etablissements Publics de Coopération
Culturelle et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales,
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 12 mai 2016 portant modification des statuts de l'EPCC « Le Volcan » ;
VU l'instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics locaux industriels et
commerciaux ;

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 du BP 2018. Les montants adoptés correspondent aux sommes portées dans la colonne "
vote ÇA decl7 " figurant dans les annexes l et 2 ci jointes.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET
REPRESENTES
Luc Lemonnier

Président

l4<

Délibération 2017-09 ÇA du 13 122017

Le Volcan - Scène nationale du Havre - 76-2018-01-23-011 - LE VOLCAN EPCC CONSEIL ADMINISTRATION 13.12.17

31

Le Volcan - Scène nationale du Havre - 76-2018-01-23-011 - LE VOLCAN EPCC CONSEIL ADMINISTRATION 13.12.17

32

Le Volcan - Scène nationale du Havre
76-2018-01-23-012
LE VOLCAN EPCC CONSEIL ADMINISTRATION
13.12.17
DELIB 2017.10 - GROUPEMENT FOURNITURE ELECTRICITE

Le Volcan - Scène nationale du Havre - 76-2018-01-23-012 - LE VOLCAN EPCC CONSEIL ADMINISTRATION 13.12.17

33

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle

Le VOLCAN
Séance du 13 décembre 2017

?2017.10 EPCC LE VOLCAN - Groupement de commandes de fourniture d'électricité

Depuis le l juillet 2004, le marché de l'énergie est ouvert à la concurrence. Cette ouverture, d'abord concentrée sur les
consommateurs professionnels et les personnes publiques s'est élargie au 1er juillet 2007 à l'ensemble des consommateurs.
Depuis le 1er janvier 2016, en application de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, les acheteurs d'énergie
électrique soumis à l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics doivent souscrire des marchés de
fourniture hors tarifs réglementés (offre de marché) auprès d'un fournisseur
Pour leurs besoins propres d'énergie, ces personnes publiques — et notamment les collectivités territoriales — doivent recourir
aux procédures prévues par ['ordonnance relative aux marchés publics afin de sélectionner leurs prestataires, ainsi que le
rappellent les articles L. 331-4 et L.441-5 du code de l'énergie.
Dans ce cadre, le regroupement de ces pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices est un outil qui permet de mutualiser, à
l'échelle d'un territoire homogène, les besoins et les opérations de mise en concurrence et de bénéficier ainsi notamment d'un
effet volume sur les prix d'achat.
Dans cet esprit, un premier groupement de commande de 23 membres, regroupant les collectivités territoriales du territoire de
l'agglomération et ALCEANE, avait été constitué en octobre 2014 afin de grouper la fourniture d'électricité. La CODAH en
est le coordonnateur.

Une nouvelle convention de groupement de commandes relative à la fourniture d'énergie électrique a été rédigée. Celle-ci
reprend ['esprit de la convention initiale en y apportant davantage de souplesse dans la validation et l'adhésion de nouveaux
membres, en élargissant son périmètre maximal et sa durée, et en ['adaptant aux nouvelles contraintes du marché de l'énergie.
L'EPCC souhaite y adhérer.
Selon l'article 9 des statuts de l'EPCC Le ÇA délibère sur les conditions de passation des contrats conventions et marchés.
Il convient de ce fait d'autoriser par la présente délibération la signature d'une nouvelle convention de groupement de
commandes relative à la fourniture d'électricité.
Si cette proposition recueille votre accord, il vous est proposé d'adopter la délibération suivante :

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics;
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
VU le code de l'énergie ;
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
VU les arrêtés préfectoraux des 13 juillet 2009, 22 septembre 2011 et 12 mai 2016 portant modification des statuts de
l'Etablissement Public de Coopération Culturelle « Le Volcan » ;
VU l'article 9 des statuts ;

CONSIDERANT :
- que depuis le 1er juillet 2004, le marché de l'énergie est ouvert à la concurrence ;
- que depuis le l janvier 2016, les acheteurs d'énergie électrique doivent se fournir avec des contrats en offre de marché avec
un fournisseur issu de procédures de consultation ;
- que le regroupement des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices est un outil qui permet de mutualiser, à l'échelle d'un
territoire homogène, les besoins et les opérations de mise en concurrence et de bénéficier ainsi notamment d'un effet volume
sur les prix d'achat ;
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- qu'un premier groupement de commandes de 23 membres avait été constitué en octobre 2014 afin de grouper la fourniture
d'électricité, auquel l'EPCC le Volcan n'avait pu être rattaché;
- qu'il convient de rédiger une nouvelle convention de groupement de commandes de fourniture d'électricité apportant
davantage de souplesse dans la validation et l'adhésion de nouveaux membres, en élargissant son périmètre maximal et sa
durée, et en l'adaptant aux nouvelles contraintes du marché de l'énergie, permettant ainsi au Volcan de rejoindre ce
groupement.

Après en avoir délibéré,

DECIDE :
- d'autoriser le Directeur Jean François Driant à signer la convention constitutive de groupement de commandes de
fourniture d'électricité.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES
Luc Lemonnier
Président
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
r

Etablissement Public de Coopération Culturelle

Le VOLCAN
Séance du 13 décembre 2017

?2017.11 E.P.C.C. LE VOLCAN -TARIFS PUBLICS POUR LE AD HOC FESTIVAL 2017. DECISION
En complément de la délibération 2017.04 votée au ÇA du 17 mars 2017 sur les tarifs de la saison 17/18, nous
vous proposons la présente délibération pour l'adoption des tarifs au Ad hoc festival.
Ces tarifs ont volontairement été simplifiés à l'extrême afin de faciliter l'accès à tous.
Pour les spectacles, seul un unique tarif a été conservé, de 5 €.
Pour les repas proposés, de même, seul un unique tarif a été conservé, de 9 €
Aucune réduction n'est consentie sur ces tarifs particulièrement attractifs, identiques pour les adultes et les
enfants.

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 2002 relative à la création d'Etablissements Publics de Coopération Culturelle ;
VU le décret n°2002-l 172 du 11 septembre 2002 relatif aux Etablissements Publics de Coopération Culturelle et
modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales,
VU la loi n°2002-723 du 22 juin 2006 modifiant le code général des collectivités territoriales et la loi n° 2002-6 du 4
janvier 2002 relative à la création d'Etablissements Publics de Coopération Culturelle ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 portant création de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle « Le
Volcan » et arrêtant ses statuts ;
VU les arrêtés préfectoraux des 13 juillet 2009, 22 septembre 2011 et 12 mai 2016 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 ;
Après en avoir délibéré, DECIDE:
d'ÂRRETER les tarifs publics suivants pour le Ad hoc Festival:
Spectacles : 5 €
Repas : 9 €

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES
Luc Lemonnier
Président

ÇA du 131217

Délibération n°2017-11

Le Volcan - Scène nationale du Havre - 76-2018-01-23-013 - LE VOLCAN EPCC CONSEIL ADMINISTRATION 13.12.17

37

Le Volcan - Scène nationale du Havre
76-2018-01-23-014
LE VOLCAN EPCC CONSEIL ADMINISTRATION
13.12.17
DELIB 2017.12 - TRANSFORMATION BAIL BUREAUX NORMANDIE BUILDING

Le Volcan - Scène nationale du Havre - 76-2018-01-23-014 - LE VOLCAN EPCC CONSEIL ADMINISTRATION 13.12.17

38

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle

Le VOLCAN
Séance du 13 décembre 2017

?2017.12 EPCC LE VOLCAN - Transformation du bail des bureaux au Normandie
Building Conformément à l'article 9 des statuts de l'EPCC le Volcan, le Ça délibère sur les projets
d'achat ou de prise à bail d'immeubles.
Compte tenu :
de l'absence de perspectives datées sur le projet de deuxième théâtre intégrant les locaux
administratifs de rétablissement,
de la nécessité de sécuriser la localisation du personnel de la Scène Nationale au plus près
de son lieu d'exploitation des spectacles, le Grand Volcan,
Il est proposé la transformation du bail des bureaux actuellement occupés.
Le bail actuellement en vigueur est un bail précaire d'une durée de 2 ans qui expire au 31 mai
2018, initialement contracté au 1er juin 2014 et renouvelé au 1er juin 2016
II est proposé de le transformer en bail 3-6-9 à son échéance afin d'assurer le Volcan et son
équipe d'une stabilité géographique dans le moyen terme, en proximité immédiate de son lieu
d'exploitation.
Le loyer annuel HT de ces bureaux est de 72.800 € + 36.400 € de charges.
Il est rappelé qu'est loué de plus un hangar de stockage conformément à la délibération 2015.22
prise en ÇA du 10 octobre 2014. Le loyer annuel HT de ce hangar est de 14.400 € + 6000 € de
charges.

Les loyers versés annuellement par rétablissement en l'absence de mise à disposition de bureaux
et lieux de stockages sont donc de 87.200 + 42.400 = 129.600 €
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 les arrêtés préfectoraux des 13 juillet 2009, 22 septembre 2011 et 12 mai 2016 portant
modification des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle « Le Volcan » ;
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VU l'article 9 des statuts de l'EPCC Le Volcan ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :
-d'autoriser le directeur à transformer le bail actuel des bureaux administratifs du Volcan au sein du
Normandie Building auprès de la société RDC pour l'accueil des équipes administratives et techniques
en un bail 3-6-9 à compter du 1er juin 2018.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET
REPRESENTES
Luc Lemonnier

Président

kl;
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle

Le VOLCAN
Séance du 13 décembre 2017

?2017.13 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 le décret n°2002-l 172 du 11 septembre 2002 relatif aux Etablissements Publics de Coopération
Culturelle et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales,
VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 portant création de l'Etablissement de Coopération
Culturelle Le Volcan

VU les arrêtés préfectoraux des 13 juillet 2009, 22 septembre 2011 et 12 mai 2016 portant
modification des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle « Le Volcan » ;
Après en avoir délibéré,

DECIDE :
-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 l'Administrateur 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. 11 pourra, dans ce cadre, utiliser les
moyens de transports les plus appropriés à ces déplacements et bénéficier d'un coupon SNCF
Fréquence 2e'"e classe sur le parcours Paris-Le Havre.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET
REPRESENTES
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Luc Lemonnier

Président
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
/•

Etablissement Public de Coopération Culturelle

Le VOLCAN
Séance du 13 décembre 2017

?2017.014 E.P.C.C. LE VOLCAN - INTEGRATION D'UNE MISSION D 'ACCOMPAGNEMENT DE LA

PRATIQUE AMATEUR AU STATUTS DU VOLCAN
Conformément à l'article 9 des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN, le Conseil
d'Administration doit délibérer sur toutes les questions relatives au fonctionnement de rétablissement et notamment sur
les orientations générales de la politique de rétablissement.
La législation concernant la présence d'amateurs au sein de spectacles professionnels et des représentations payantes de ces
spectacles s'est considérablement durcie ces dernières années afin de limiter les abus qui pourraient en découler.
A compter du 1er octobre 2017, il sera possible de réunir amateurs et professionnels dans le cadre d'un spectacle lucratif,
sans courir le risque du salariât déguisé.
Rendue possible par l'article 32 de la loi LCAP, cette dérogation n'est pourtant applicable que sous condition.
Ainsi, afin de pouvoir poursuivre ce type de projets artistiques, il est impératif de faire figurer clairement dans nos statuts
une mission « d'accompagnement de la pratique amateur ou de projets pédagogiques, artistiques ou culturels de
valorisation des groupements d'artistes amateurs ».
Pour ce faire une modification des statuts de l'EPCC est proposée comme suit :

TITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES
Article 3 - MISSIONS
3-1-2 La place des artistes et de la production des œuvres
3-1-2 : la place des artistes et de lu 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 et à promouvoir /'accompagnement de la pratique amateur ou de projets
pédagogiques, artistiques ou cuUweîs de valorisation des groupements d'arlisies amateurs.

Les statuts ainsi modifiés devront être soumis au vote des assemblées délibérantes de chacune des collectivités
fondatrices de l'EPCC le Volcan. Un arrêté préfectoral approuvant la décision de modification des statuts
devra être pris après délibérations concordantes des collectivités.
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 Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1431-1 et suivants et R1431-1 et
suivants ;

VU la loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'Etablissements Publics de Coopération Culturelle ;
VU le décret n°2002-l 172 du 11 septembre 2002 relatif aux Etablissements Publics de Coopération Culturelle et
modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales,

VU la loi n°2002-723 du 22 juin 2006 modifiant le code général des collectivités territoriales et la loi n° 2002-6 du 4
janvier 2002 relative à la création d'Etablissements Publics de Coopération Culturelle ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 portant création de l'Etablissement Public de Coopération Culturel "Le
Volcan" et arrêtant ses statuts ;
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VU les arrêtés préfectoraux des 13 juillet 2009, 22 septembre 2011 et 12 mai 2016 portant modification des statuts de
l'Etablissement Public de Coopération Culturelle « Le Volcan » ;
VU l'article 9 des statuts de l'EPCC le Volcan ;

Après en avoir délibéré, DECIDE
d'approuver les modifications des statuts de l'EPCC le Volcan telles que figurant en annexe de la
présente délibération.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES
Luc Lemonnier

Président

ÇA du 131217
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Préfecture de la Seine-Maritime - SIRACEDPC
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2018-02-06 Arrêté portant renouvellement d'agrément du
CFS76
Arrêté du 6 février 2018 portant renouvellement d’agrément du Centre Français de Secourisme de
la Seine-Maritime aux formations initiales et continues au PSC1, PSE1, PSE2 et à la
sensibilisation “aux gestes qui sauvent”.
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Arrêté du 31 janvier 2018 portant fin d'exercice des
compétences du syndicat intercommunal d'études et de
réalisation de défense du littoral Mers-les-Bains - Le
Fin de compétences du syndicat inclus en totalité dans le périmètre de la CC des Villes Soeurs
Tréport
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Arrêté du 5 février 2018 modifiant l'arrêté préfectoral du
29 décembre 2017 portant création du syndicat d'adduction
d'eau potable et d'assainissement (SAEPA) du Bray Sud
Transformation en syndicat mixte du fait de la représentation substitution de la CC du Pays de
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