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REPUBLIQUE FRANÇAISE

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
511 814451 00015

EPCC LE VOLCAN - SC. NAT. DU HAVRE

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL
BUDGET A:EP

M4(1)

Décision modificative

(2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49.
(2) Préciser s'il s'agit du budget primitif ou du budget supplémentaire ou d'une décision modifcative.
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Sans objet

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habîtants ayant décidé
d'élablir un budget unkjtte pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L2224-6 du CGCT.
ils n'exislent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont ob!igatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitante et ptus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements
comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT. art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publies.
(3) Uniquement pour les services dotés de l'aulonomie financière et de la personnalité morafe.
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l - INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

|1 - L' Assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1),
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2).
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements
d'article à article est la suivante :

Il - En l'absence de mention au paragraphe l ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre,
et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

- Les provisions sont : (2)
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section
d'investissement)
-budgétaires (délibération n° .................du ............).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par
rapport au budget - primitif ou cumulé - de ['exercice précédent (2).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des
décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2) :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N;1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile.
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Il
A1

Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE

EXPLOITATION

v
0
T
E
R
E
p
0
R
T

DEPENSES DE LA SECTION
D'EXPLOITATION

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

CREDITS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT
BUDGET (1)

6139033,45

5 684 756,93

+

+

+

RESTES A REALISER (R.A.R.) DE

L'EXERCICE PRECEDENT (2)
002 RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT REPORTE (2)

454 276,52

_s_

TOTAL DE LA SECTION
D'EXPLOITATION (3)

6139033,45

6139033,45

DEPENSES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

454 905,52

307 539,52

+

+

INVESTISSEMENT

v
0
T
E

CREDITS D'INVESTISSEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT
BUDGET (1)
(y compris les comptes 1064 et

1068)
+

R
E
p
0
R
T

RESTES A REALISER (R.A.R.) DE

L'EXERCICE PRECEDENT (2)
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT
REPORTE (2)

147 366,00

_s.

TOTAL DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (3)

454 905,52

454 905,52

TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3)

6 593 938,97

6 593 938,97

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et
le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement
votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise
anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31
décembre de l'exercice précédent. En recettes, ils'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/1 2 de l'exercice
précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles
ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice
précédent.
(3) Total de la section d'exploitaiton = RAR + résultat reporté + crédits dexploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'éxécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement
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Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

A2

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

DEPENSES D' EXPLOITATION
Chap

Libellé

Crédits ouverts

Propositions

avant DM

nouvelles

VOTE

TOTAL

011

Charges à caractère général

2 859 599,1 (

-195000,00

-195000,01

2664599,10

012

Charges de personnel et frais assimilés

2138829,1'

45 000,00

45 000,01

2183829,14

014 Atténuations de produits
65

Autres charges de gestion courante

Total des dépenses de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

68

Dotations aux provisions (4)

69

Impôts sur les bénéfices et assimilés

127605,2-

-38 000,00

-38 000,01

89 605,21

5126033,4;

-188000,00

-188000,01

4 938 033,45

326 500,OC

-59 000,00

-59 000,0(

267 500,00

5 OOO.OC

712500,00

712 500,0(

717 500,00

451 500.0C

-353 500,00

-353 500,0(

98 000,00

Total des dépenses réelles d'exploitatlon 5 909 033,4;

112000,00

112000,0(

6 021 033,45

123000,0(

-5 000,00

-5 000,01

118000,00

123000.0C

-5 000,00

-5 000,0(

118000,00

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement (6)

042

Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)

043

Opé. d'ordre à t'intérieur de la sect. fonct.(6)

Total des dépenses d'ordre d'exploitation

TOTAL

6032033,45|| 107 000,001 107000,00[| 6139033,45|

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)1^
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUIVIULEES|| 6 139 033,45||

RECETTES D'EXPLOITATION
Chap

Libellé

Crédits ouverts

Propositions

avant DM

nouvelles

VOTE

TOTAL

013 Atténuation de charges

343 OOO.OC

80000,00l

80 000,OC

423 000,00

70

Ventes de produits fabriqués, prestations...

425 536,0(

120000,001

120000,0(

545 536,00

73

Produits issus de la fiscalité (7)
4128050,8:

60 000,00l

60 OOO.OC

4188050,93

260000,001

260 OOO.OC

5158586,93

18500,OC

20000,001

20 OOO.OC

38 500,00

570 650,OC

-173000,001

-173 OOO.OC

397 650,00

5 487 756,9:

107000,00l

107000,OC

5 594 756,93

74

Subventions d'exploitation

75

Autres produits de gestion courante

2 OOO.OC

Total des recettes de gestion courante

4 898 586,9;

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

78
79

2 000,00

20,OC

Reprises sur provisions et dépréciations(4)

20,00

Transfert de charges

Total des recettes réelles d'exploltation

042

Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)

043

Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)

Total des recettes d'ordre d'exploltatlon

TOTAL

90 000,OC

90 000,00

90 000,OC

90 000,00

5577756,93|| 107000,00 107000,00]| 5684756,93]

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)|| 454 276,52||
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUIV1ULEES|L

6139033,451

Pour information :

"AUTÔFÎNANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT(H)

[Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres

-426 276,52 [correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploltation sur l
[dépenses réelles d'exploHation qui viennent financer le rembourse
"du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats}.
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouveiies.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaîres, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchand!
créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations de comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'exîste pas en M49.
(6) DE 023 = RI 021 ; Dl 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 : 01041= RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(8) A servir uniquement, en dépenses, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service publie non personnalisé qu'elle crée
recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(9) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir ie détail Annexe IV A7).
(10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - Dl 040
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^PRÉSENTATION GENERALE DU BUDGET

A3

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap

20
21
22
23

LibellT

Crédits ouverts
avant DM(1)

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation

Subventions d'investissement

TOTAL

n 000,01
322 405,5:

11 000,00
322 405,52

333 405,5:

333 405,52

2 500,01

2 500,00

Emprunts et dettes assimilées
Compte de liaison : affectation ... (8)
Particip., créances rattachées à des particip.

autres immobilisations financières
Dépenses imprévues

Total des dépenses financières

041

VOTE o)

Dotations, fonds divers et réserves

45X-1 Total des opé. Pour compte de tiers (9)
Total des dépenses réelles d'investissement
-040~

nouvelles

Immobilisations en cours

Total des dépenses d'équipement

10
13
16
18
26
27
020

Propositions

Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)

1 000,0(
33 000,0(
36 500,01

-5 000,00

-5 000,0(

-5 000,00

-5 000,01

1 000,00
28 000,00
31 500,00

369 905,5;

-5 000,00

-5 000,0(

364905,52

90 00070(

90000,00

90 000,01

90 000,00

Opérations patrimoniales (6)

Total des dépenses d'ordre d'investissement

TOTAL

459 905,52|[

-5 000,00|| 454 905,52

-5 000,00|

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

s.

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEESl

454 905,52|

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap

13
16
20
21
22
23

Crédits ouverts
avant DM(1)

Libelie"

Subventions d'investissement

Propositions
nouvelles

VOTE o)

TOTAL

180500,0(

180500,00

180500,0(

180500,00

9039,52

9 039,52

9 039,5;

9 039,52

189539,5;

189539,52

Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations en cours

Total des opérations d'équipement
Total des recettes d'équipement

10 Dot.,fonds divers et réserves
106 Réserves (10)
18 Compte de liaison : affectation à ...(8)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières
28 Amortissements des immobilisations
Total des recettes financières
45X-2

Total des opé. pour le compte de tiers (9)
Total des recettes réelles d'investlssement

-02T

Virement de la section de fonctionnement (6;

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)
041 Opérations patrimoniales (6)

123000,OC

-5000

-5 OOO.OC

118000,00

Total des recettes d'ordre d'investissement

123000,0(

-5 000,00

^•SBOO.OC

118000,00

312539,52][

-5 000,00|

--51DÛO,00]| 307 539,52]

TOTAL

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)|| 147 366,00||
|| TOTAL DES RECETTES D-INVESTISSEMENT CUMULEES||_

454 905,52]|

Pour information :
Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à Fexcédent des recettes réelles de fonctionnement sur les

5 000,00

5000,00

-175 366,00

dépenses réelles de fonctionnement qui viennent financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)
Opérations réelles Opérations d'ordre

EXPLOITATION

(D

(2)

TOTAL

011

Charges à caractère général

2664599.1C

2664599,10

012

Charges de personnel et frais assimilés

2183829,14

2183829,14

89 605,21

89605,21

014 Atténuation de produits
60

Achats et variations de stocks (3)

65

Autres charges de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

267 500,00

3 000,00

270 500,00

68

Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.

717500,00

115000,00

832 500,00

69

Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)

71

Production stockée (ou déstockage) (3)

022
023

98 000,00

Dépenses imprévues

98 000,00

Virement à la section d'investissement

6 021 033,45

Dépenses d'exploitation - Total

118000,00

6139033,45

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE |

INVESTISSEMENT
10

Dotations, fonds divers et réserves

13

Subventions d'investissement

14

Provisions réglementées et amortissements dérogatoires

Opérations réelles Opérations d'ordre

(1)

(2)
90 000,00

15

Provisions pour risques et charges (5)

16

Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)

18
20

Compte de liaison : affectation

21

Immobilisations corporelles (6)

22

Immobilisations reçues en affectation (6)

23

Immobilisations en cours (6)

Immobilisations incorporelles (6)

26

Participations et créances rattachées à des participations

27

Autres immobilisations financières

28

Amortissements des immobilisations (reprises)

29

Dépréciation des immobilisations

39

Dépréciation des stocks et en-cours

TOTAL

90 000,00

n ooo,oo|

11 000,00

322405,52]

322 405,52

1 000,00l

1 000,00

45X-1 Total des opérations pour compte de tiers (7)

481

Charges à répartir sur plusieurs exercices

3...

Stocks

020

Dépenses imprévues

28 000,001
362405,52| _90 000,00

Dépenses d'investissement - Total

28 000,00:
452 405,52

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE|L
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES|| 452 405,52||
irations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Che chapitre n'existe pas en M49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(8)Ce chapitre existe unqiuement en M41, M43 et en M44.
qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.
En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectues sur un exercie antérieur.
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Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET

82

2 - RECETTES (du présent budget + Restes t réaliser)

EXPLOITATION

Opérations réelles Opérations d'ordre

(D

013 Atténuation de charges
60

Achats et variation des stocks (3)

70

Ventes de produits fabriqués, prestations ...

71

Production stockée (ou déstockage) (3)

72

Production immobilisée

73

Produits issus de la fiscalité (8)

74

Subventions d'exploitation

75

Autres produits de gestion courante

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

78
79

Transferts de charges

(2)

TOTAL

423 000,00

423 000,00

545 536,00

545 536,00

4188050,93

4188050,93

2 000,00

2 000,00
20,00

20,00
38 500,00

90 000,00

397 650,00

397 650,00

Reprises sur amortissements et provisions

Recettes d'exploitation - Total __5 594 756,93

128500,00

90 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

5 684 756,93

454 276,52]|

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEESll 6 139 033,45||
Opérations réelles Opérations d'ordre

INVESTISSEMENT

(1)

10

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)

13

Subventions d'investissement

14

Provisions réglementées et amortissements dérogatoires

15

Provisions pour risques et charges (5)

(2)

180500,00

16

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)

18

Compte de liaison : affectation

20

Immobilisations incorporelles

21

Immobilisations corporelles

22

Immobilisations reçues en affectation

23

Immobilisations en cours

26

Participations et créances rattachées à des participations

27

Autres immobilisations financières

28

Amortissements des immobilisations

29

Dépréciation des immobilisations (5)

39

Dépréciation des stocks et en-cours (5)

TOTAL

180500,00

3 000,00

3 000,00

115000,00

115000,00

118000,00

298 500,00

45X-21 Opérations pour compte de tiers (7)

481

Charges à repartir sur plusieurs exercices

3...

Stocks

021

Virement de la section de fonctionnement

Recettes d'investissement - Total __180500,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE|| 147 366,00||
AFFECTATION AU COMPTE 106||
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEESH
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III

- VOTE DU BUDGET
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES
Libellé (1)

Chap/

art (1)
023

Virement à la section d'investissement

023

VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT

042

Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)

675

Opérations d'ordre

6811

Dotations amortissements chrg exploitation

Crédits ouverts

Propositions

avant DM

nouvelles

123000,00

Vote

Crédits ouverts
après DM

-5 000,OC

-5 000,06

118000,00

120000,00

-5 OOO.OC

-5 000,OC

115000,00

123000,00

-5 000,00

-5 000,00

118000,00

123000,00

-5 000,00

-5 000,00

118000,00

6 032 033,45

107000,00

107000,00

6139033,45

3 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT
DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
043

A1

3 000,00

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)||_
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEESll

6 139 033,45l

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. l - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(6) Compte 6815 : si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III-VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/

Libellé (1)

art (1)
013
6419

Atténuation des charges (5)
REMBOURSEMENTS/REMUNERATION DU PERSO

6459

REMBOURSEMENTS/CHARGES SOCIALES

699

CREDIT IMPOTS APPRENTISSAGE

70

Ventes de produits fabriqués, prestations „.

7041

RECETTES TRAVAUX COPRODUCTION

Crédits ouverts
avant DM

Propositions
nouvelles

Vote

Crédits ouverts
après DM

343 OOO.OC

80 OOO.OC

80 OOO.OC

423 000,00

343 OOO.OC

80 OOO.OC

80 OOO.OC

423 000,00

425 536,OC

1 ZOOOO.OC

120 OOO.OC

545 536,00

280 336.0C

120 OOO.OC

120000,OC

400 336,00

7061

RECETTE DE BILLETTERIE DE SPECTACLES

7062

RECETTES CESSION TOURNEE

7064

RECETTES EXPO°CONFERENCE ANIMA0

7065
7074
7075

VENTE DE PRODUITS LIBRAIRIE/CD

7083

RECETTE LOCATIONS SALLE+PREST'ANNEXES

7088

AUTRES PROD.D'ACTIV.ANNEXES

73

Produits îssus de la fiscalité

74

Subventions d>exp!oitation

746

MECENATS DONS & LEGS

7471

SUBVENTION ETAT

1 675 375,00

1 675 375.00

7472

SUBVENTION REGION

399 000,00

399 000,00

7473

SUBVENTION DEPARTEMENT

332 500.00

332 500,00

7474

SUBVENTION DE IA COMMUNE

1 600 988.00

1 600 988.00

7475

SUBVENTION GROUPEMENT DE COMMUNES

60 000,00

60 000.00

7478

SUBVENTION AUTRES EPL

7481

SUBVENTIONS SUR PROJETS ETAT

7482

SUBVENTIONS SUR PROJETS REGION

7483

SUBVENTIONS SUR PROJETS DEPT

7484

SUBVENTIONS SUR PROJETS COMMUNE

7485

SUBVENTIONS SUR PROJETS GROUPEMENT DE COMMl

7488

SUBVENTIONS SUR PROJETS AUTRE

4 000,00

75

Autres produits de gestion courante

2 000,00

2 000.00

75

AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE

2 000,00

2 000,00

20 200.0C

20 200,00

RECETTES COREALISATION

45 OOO.OC

45 000,00

VENTE DE PRODUITS BAR

15000.0C

15000,00

65 OOO.OC

65 000,00

4 128 050,93

60 000.00

60 000.00

4188050.93

5 000,00

5 000,00

51 187,93

51 187,93

60 000,00

60 000,00

64 000,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013+70+73+74+75
76

4 898 586,93

260 000,00

260 000,00

5158586,93

20,00

20,00

20,00

20,00

764

Produits financiers (b)
REVENU DES VALEURS MOBILIERES

767

PRODUITS NETS CESSIONS VMP

77

Produits exceptionnels (e)

771

PRODUITS EXCEP GESTION DE L'EXERCICE

773

MOTS ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS)

774

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES

775

CESSION DES ELEMENTS DE L ACTIF

778

AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX.ANTERIEU

78

Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)

S70 650.00

-173000,00

-173000.00

397 650,00

781

REPRISE SUR AMORT, DEPREC, PROV

570 650,00

-173000,00

-173 000,00

397 650,00

79

TRANSFERT DE CHARGES

791

TRANSFERT DE CHARGES EXPL

18500,00

20 000,00

20 000,00

38 500,00

1 000,00

20 000,00

20 000,00

21 000,00

2 500,00

2 500,00

15000,00

15000,00

TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d _|| 5 487 756,93| _107000,00] _107000,00| 5594756,93
(1) Détailler tes chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par ia régi
(2) cf. 1 " Modalités de vote.
lors resies
(3) Hors
restes aà réaliser
réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur tes propositions nouvelles.
(5) Cet article n'existe pas en M49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux; dépréciations des si'
stocks de foumilures et de
marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes
iplesde
detiers
tierset
etaux
auxddépréciations des comptes financiers.
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III

III - VOTE DU BUDGET
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES
Chap/

Crédits ouverts
avant DIVI

Libellé (1)

art (1)

1042

Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)

|777
178

Opérations d'ordre

1043

Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)

Propositions
nouvelles

A2
Vote

Crédits ouverts
après DM

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

Opérations d'ordre

{TOTAL DES RECETTES D'ORDRE \ 90~000,00[

30 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)

5 577 756,93

107000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEESl

107 000,00

5 684 756,93

6139033,45]

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. l - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = Dl 040, RE 043=DE 043.
(6) Compte 7815 : si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires.
(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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SECTION D'INVESTISSEMENT
III-VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/
art (1)

Libellé (1)

Crédits ouverts

Propositions

avant DM

nouvelles

Vote

Crédits ouverts
après DM

20

Immobilisations incorporelles (hors opérations)

11 OOO.OC

11 000.00

205

CONCESSION DROITS SIMILAIRES

11 OOO.OC

11 OOO.OC

208

AUTRES IMMO. INCORPORELLES

21

Immobilisations corporelles (hors opérations)

322 405,52

322405,52

2154

MATERIEL INDUSTRIEL

294 405.52

294 405.52

216

COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART

2181

INST.GENER.AGENC.AMENAG.DIV.

28 OOO.OC

28 OOO.OC

2182

MATERIEL DE TRANSPORT

2183

MATERIEL DE BUREAU INFORMA.

2184

MOBILIER

22

Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)

23

Immobilisations en cours (hors opération)

Total des opérations (5)

Total des dépenses d'équipement _|_333 405,52|
10

Ootations, fonds divers et réserves

13

Subventions d'investissement

1311D

3UBV EQUIP ETAT

1312D

3UBVEQUIP REGION

1314D

3UBVEQUIP COMMUNES

1318D

3UBVEQUIP AUTRES

16

Emprunts et dettes assimilées

1649

EMPRUNTS ETABLISSEMENT DE CREDIT EN EURO

165D

3EPOTS & CAUTIONNEMENTS DONNES

18

Sompte de liaison : affectation à

26

Participations et créances rattachées à des particip.

27
271

333 405,52

2 500,00

2 500,00

2 500.00

2 500,00

autres immobilisations financières

1 000,00

1 000,00

TITRES IMMOBILISES

1 000.00

1 000.00

2751 3EPOT CAUTIONNEMENTS VERSES
020
320

45...1..

33 000,00
33 000,00

-5 OOO.OC

-5 000,00

DEPENSESIMPREVUES

-5 OOO.OC

-5 000,00

28 000,00
28 000,00

Total des dépenses financières

36 500.0G

-5 OOO.OC

-5 000,00

31 500.00

369905,52l

-5 000,00|

.5 000,00]

364 905.521

Dépenses imprévues

3pé. pour compte de tiers n°...(1 ligne paropé.) (6)

Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers

!|TOTAL DES DEPENSES REELLES"

l

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé parla régie.
(2) cf.l - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
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III

- VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES
Chap/

Libellé (1)

art (1)

Crédits ouverts

Propositions

avant DM

nouvelles

B1
Vote

Crédits ouverts
après DM

|040

Opérations d'ordre transfert entre sections (5)

90000,001

90 000,00

1139

Opérations d'ordre DEP

90000,001

90 000,00

129

Opérations d'ordre DEP

34

Opérations d'ordre DEP

90 000,00 |

90 000,00

Reprises sur autofinancement antérieur (6)

Charges transférées

041

Opérations patrimoniales (7)

TOTAL DES DEPENSÈS^D'ORDRE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)

459 905,52

-5 000,00

-5 000,00

454 905,5;

RESTES A REALISER N-1 (8)|[
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)|[
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES|[

454 905,52]

(1 ) Détailler les chapitres budgétaires par article conformémenl au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. l-Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, Dl 040 =RE 042.
(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opéralions d'ordre, Dl 041 = RI 041.
(8 Inscnre en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats);
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-VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES
Chap/

Libellé (1)

art (1)

113
11311
11312
11314
11318

Subventions d'investissement

16

Emprunts et dettes assimilées

1165

DEPOTS & CAUTIONNEMENTS REÇUS

20

Immobilisations incorporelles

21

Immobilisations corporelles

22

Immobilisations reçues en affectation

23

Immobilisations en cours

Crédits ouverts

Propositions

avant DIVI

nouvelles

180500,001

B2
Vote

Crédits ouverts
après DM
180500,00

SUBV EQUIP ETAT

39 530,00|

39 530,00

SUBV EQUIP REGION

22 120,00|

22 120,00

104850,00)

104850,00

14 000,00l

14 000,00

180500,00|

J_180500,00

SUBV EQUIP COMMUNES
SUBVEQUIP AUTRES

_Total des recettes d'équipement

|10
1106

Dotations, fonds divers et réserves

9 039,52l

9 039,52

RESERVES

9 039,52|

9 039,52

|18

Compte de liaison : affectation à

|26

Participations et créances rattachées à des particip.

127

Autres immobilisations financières

|28

Amortissements des immobilisations

9 039,52|

J_9 039,52

[Total des recettes financières

|45...2..

Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5)

|Total des recettes d'opérations pour compte de tiers

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. l - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
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III

-VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES
Chap/
art (1)

1021
1021

Libellé (1)

Crédits ouverts

Propositions

avant DM

nouvelles

B2
Vote

Crédits ouverts
après DM

Virement de la section d'exploitation

VIREMENT DE U\ SECTION EXPLOITATION
Opérations d'ordre de transfert entre sections

1040

123000,00

^^^^^

-5 000,00

-5 OOO.OC

118000,00

120

Opérations d'ordres rec 20

121

Opérations d'ordre REC

3 000,00

128

Opérations d'ordre REC

120000,00

-5 000,00

-5 OOO.OC

115000,00

29154

Provisions pour dépréciation des matériels techniques

123 000,00

-5 000,00

-5 000,00

118 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA
SECTION D'EXPLOITATION
041

3 000,00

Opérations patrimoniales (7)

TOML DÊSRÊCËrTËS D •ORDRE

123 000,001 _-5 000,00

-5 000,001 _118 000,00

312539,52

-5 000,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE
L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)

-5 000,00

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)|
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES|[

307 539,52

147 366,00||
454 905,52|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. l - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 =DE 042.
(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, Dl 041 = RI 041.
(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III - VOTE DU BUDGET
DETAIL DES CHAPITRES D 'OPERATIONS

t

III
D' EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT ? : (1)
LIBELLE :

POUR VOTE (Chapitre)
ou

POUR INFORMATION (2)
Art.

(3)
Libellé (3)

Réalisations

Restes à réaliser

Propositions

cumulées au

N-1 (4) (5) (6)

nouvelles (5)

1/1/N

a

Vote (5)

Montant (6)

b

^

DEPENSES
20

Immobilisations incorporelles

21

Immobilisations corporelles

22

Immobilisations reçues en affect.

23

Immobilisations en cours

RECETTES (répartition)

Restes à réaliser N-1 (4)

Recettes de ['exercice

e

d

(Pour information)

TOTAL RECETTES AFFECTEES
13

Subventions d'investissement

16

Emprunts et dettes assimilées

Autres

D

Besoin de financement = (a+b) - (c+d)
Excédent de financement = (c+d) - (a+b)

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.
(2) Rayer la mention inutile.
(3) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.
(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise
anticipée des résultats.
(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées.
Dans ce cas, le vote de rassemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.
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IV

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

A1.1

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

A1.2

A1.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS (1)
REPARTITION PAR PRETEUR

Dette en capital à

Dette en capital

Annuité à payer

l'origine

au 1/1/N

au cours de

de l'exerclce

l'exerclce

Dont
Capital

Intérêts (2)

TOTAL
Auprès des organisme de droit privé
Caisses de Crédit Agricole
Caisse des Dépôts et Consignations
Caisses d'Epargne/Crédjt Foncier
Dexia Crédit Local

Société Générale
BNP
NATEXIS - Banques Populaires
Crédit mutuel - CIC
Organismes d'assurance

(3)
Auprès des oraanisme de droit DUbllc

(3)
Dette provenant d'émlsslons
obligataires (ex : émissions publiques

ou privées) (3)
(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur tigne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM,...), seules ies opérations comptabilisées au compte 16441
"opérations afférentes à l'emprunl" doivent être inscriles;
<2) l! s'agît des intérêts dus au titre du contrat initial el compiabtlisés à t'articte 66111 el des intérêls éventueis dus au titre du conlrat d'échange et comptabilisés
à l'artide 668.
(3) A détailler en tant que de besoin selon îa nature du prêteur.

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TfPE DE TAUX
Emprunts ventilés par type de taux

(tauxau1/01/N)(1)

Organisme

Montant

Capital

Capital

Niveau du

Intérêts à

% par type

prêteur ou

initial de

restant dû

restant dû

taux à la date

payer de

de taux selon

chef de file

l'emprunt

au 1/01/N

au 31/12/N

de vote du

l'exerclce (6)

budget (5)

le capital
restant du

Emprunts à taux fixe sur la durée de
vie du contrat

TOTAL
Emprunts à taux Indexé sur la durée
du contrat (2)

TOTAL
Emprunts avec plusieurs tranches

de taux (3)

TOTAL
Emprunts avec options (4)

TOTAL

±

TOTAL GENERAL
(1) Répartir les emprunts selon le type de laux au 1/01/N après opérations de couverture éventuelies.
(2) Préciser si les emprunls sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellemeni garanli par un cap ou un tunnel.
(3) Empruns dont le passage d'un type d* indice à un autre est prédetenmsné dans le contrat.
(4) Emprunts offrant la possibilité de modifier les conditions financières en cours de contrat (passage d'un taux Rxe à un taux indexé ou changement du mode d'amorti s sèment).
(5) indiquer le niveau du taux après opération d'échange éventuelle. Pour !es emprunts à taux variables, indiquer !e niveau moyen du taux constaté sur l'année précédente
Pour les emprunts à taux révisables, indiquer ie niveau moyen du taux constaté sur l'année;
(6) t! s'agit des intérêts dus au titre du contrat initia! et comptabilisés à ('article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du conlrat d'échange et cornpîabjjjsés à FarticSe 668.
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IV

IV - ANNEXES
AUTRES DETTES

A1.3

A1.3-AUTRES DETTES
(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

TiBÉLLÉS

Montant initial de la
dette

Dépenses de

Dette restante

l'exercice

Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices
Dettes pour souscription au capital d'une SEM
Dettes pour location - ventes

Dettes pour location - acquisitions
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)
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IV

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

A1.4

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES [hors 16449 et 166)
Périodicité

Année de

Nature de la dette

mobilisation et

Objet de

Drganisme

profil d'amortis.

l'emprunt

ar&teur ou

Montant

restant dû

Durée

rembour-

del'emprunt(l)

ou de la

shefdefile

initial

au 01/1/N

résiduelle

sements

Année

'rofll

Capital

Taux à la date du vote du

Taux initiai

des

(2)

dette

budget (6)

Indices ou
devises
pouvant

faux

ndex

(3)

(4)

;5) Taux
actuariei

faux Index Niveau

(3) (4) de taux

Annuité de
i'exercice

modiifer

en(7)

en

Femprunt

intérêts

capital

ICNEde
l'exercice

TOTAL GENERAL
163 Emprunts obligataires

163 Emprunts obiigataires (Total}

164 Emprunts auprès d'établissements

de crédits
1641 Emprunts en euros (8)
1643 Emprunts en devises (hors zone €)
16441 Opérations affférentes à l'emprunt

(9)

165 Dépôts et cautionnements reçus

Total des dépôts et cautionnements
reçus
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particuiières

168 Autres emprunts et dettes assimilées

1681 Autres emprunts
1682 Bons à moyen terme négociables
1687 Autres dettes
(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel,X pour autre à préciser.

(2) indiquer A pour annuelle, T pour trimestrieîie et M pour mensuelle.
(3) indiquer taux fixe, préfixé ou posMbcé pour !es taux variabies.
(4) indiquer ie type d'index (ex : EUR1BOR 3 mois ...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux après opérations d'échange éventueiies. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primiti.

C7) l! s'agit des intérêts dus au titre du contrat initia) et comptabilisés à l'article 66111 "intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(8) Reprendre la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A1.2 (taux fixe, taux variable, emprunts avec piusieurs tranches de taux. emprunts avec options}.
(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capitai de !a dette prévue pour î'exercice correspondant au véritable endettement
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IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.5

A1.5

- REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)
Périodicité

Année de

Catégories et intitulés d'emprunts

mobilisation et

Objet de

Organisme

profil d'amortis.

l'emprunt

prêteur ou

Montant

restant dû

Durée

rembour-

chef de file

initial

au 01/1/N

résiduelle

sements

de l'emprunt (2)
Année

Capital

Taux à la date du vote du

des

(3)

Profil

budget (7)

Taux initial

Indices ou
devises
pouvant

Taux

Index

(4)

(5)

(6)Taux
actuariel

Taux

(4)

Index

(5)

Niveau
de taux

Annuité de
l'exercice

modifier

en(8)

en

l'emprunt

intérêts

capital

ICNE de
['exercice

Remboursement anticipé avec refinancement de dette
Total des dépense au e/ 166
Refinancement de la dette

Total des recettes au c/166
Refinancement de la dette

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédits, suivi de la souscnption d'un nouvei emprunt. ^our cette rasson, les dépenses et [es recettes du e/ 168 sont équilibrées.
(2) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annue! progressif, F pour in fine, S pour semestriei, M pour mensuel, X pour autre à préciser.
(3) Indiquer A pour annueiie, T pour trimestrie!!e et M pour mensuelle.
(4) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour ies taux variabies.
(5) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).
(6) Taux annuel, tous frais compris.
(7) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variabSe, le niveau à la date de vote du budget.

(8) II s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
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IV

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
CONTRATS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER
CREDITS DE TRESORERIE

A1.6
A1.7

A1.6 - ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS AU 01/01/N
Nature du
Montant de

contrat

Emprunt

la dette

de

couvert

couverte

couverture

Date de fin

Primes

Date de

du

payées pour

Primes

Charge et produits
constatés depuis

Organisme

départ de

contrat

l'achat

reçues pour

l'origine du contrat

cocontractant

l'instrument

de

d'option, le

la vente

Charges

Produits

couverture

cas échéant

d'option

_(1)_

_(2L

RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX TAUX D-INTERETS

RrSQUES FINANCIERS RELATffS AUX CHA^^^

(1) Charges comptabilisées depuis l'origjne du contrat au compte 668.
(2) Produits comptablilisés depuis l'origine du contrat au compte 768.

A1.7 - CREDITS DE TRESORERIE (1)
Intérêts
Nature de la trésorerie (2)

Date de la

Montant

décision (3)

maximum

autorisé

Montant des

Montant

mandatés en

Montant des

rembourse-

restant du

N-1

tirages N-1

ments N-1

au 1/1/N

(compte 6615)

au1/1/N
5191 Avances du Trésor
5192 Avances de trésorerie
51931 Lignes de trésorerie
51932 Lignes de trésorerie liées à un
emprunt
5194 Billets de trésorerie

I

5198 Autres crédits de trésorerie

!_

(ï)Circuiairen°N
(2) Indiquer !e nom des organismes prêteurs.

(3) Indiquer la date de la déiibération de l'aasemblée autorisant fa ligne de trésorerie ou la date de décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base
d'un montant maximum autorisé par i'organe déHbéranl
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IV

IV-ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
ETAT DES PROVISIONS
ETALEMENT DES PROVISIONS

A2
A3.1
A3.2

A2 - AIVIORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES
PROCEDURE
AMORTISSEMENT

CHOIX DE LASSEMBLEE DELIBERANTE

Délibération du

Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur
s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) :
Durée :

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS
Nature de la provision ou de

Dotations

Date de

Montant des

Montant

Reprises

SOLDE

la dépréciation

inscrites au

constitution

provisions et

total des

inscrites au

prévisionnel

au31/12/N

budget de

dépréciations

provisions et

budget de

l'exercice (1)

constituées au

dépréciations

l'exercice

1/1/N

constituées

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES
Provisions réglementées et
amortissements dérogatoires
Amotissements dérogatoires
Provision spéciale de réévalution
Autres provisions réglementées
Provisions pour risques et charges (2)
Provisions pour litiges
Provisions pour pertes de change
Autres provisions pour risques

Dépréciations (2)
- des immobilisations
- des stocks de matières premières et de
produits et des en-cours de production

TOTAL BUDGETAIRES
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES
Provisions pour risques et charges (2)
Provisions pour litiges
Provisions pour pertes de change
Autres provisions pour risques

Dépréciation (2)
- des stocks d'autres approvisionnements
et de marchandises
- des comptes de tiers
- des comptes financiers

TOTAL SEMI-BUDGETAIRES

l

TOTAL GENERAL _|_L
(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.
(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)
Nature

Objet

Montant total à

Durée

constituer

Montant des

Provision

Montant

provisions

constituée au

restant à

constituées

titre de

provisionner

au 1/1/N

l'exereice

(1) II s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.
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IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

IV
A4.1

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES ET DES DEPENSES
Libellé (1)

Art. (1)

Dépenses votées (2)

IDEPENSES TOTALES (l) = A+B+C+D
IHORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C
16 Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166

(AL
163

Emprunts obligataires

1641

Emprunts en euros

1643

Emprunts en devises

16441

Opérations afférentes à l'emprunt

165

Dépôts et cautionnements reçus

Autres dépenses financières (sous-total) (B)

10

Reversement de dotations et fonds divers

13

Remboursement de subventions

26

Participations et créances rattachées

261

Titres de participation

266
27

autres formes de participation
Autres immobilisations financières

271

acquisition de titres immobilisés (droits de propriété)

272

acquisition de titres immobilisés (droits de créances)

274

Prêts accordés

275

Dépôts et cautionnements versés

020

Dépenses imprévues

Transferts entre sections = C+ D

Reprises sur autoflnancement antérieur (C)

\15

Sur provisions pour risques et charges

\10

Sur apports, dotations et réserves

1739

Subv.d'invest. reprises au c/résultat

1.9

Sur provisions pour dépr. d.

Autres opérations
Charges transférées (D) = E + F + G
Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)

Production immobilisée (F)

Stocks et en-cours (G)

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf l - Modalités de vote.
(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.
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IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

IV
A4.2

A4.2 - DETAIL DES RECETTES
Libellé (1)

Art.

(D

Recettes votées (2)

IRECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) =G+H+J+K
Ressources propres externes (G)

110222

FCTVA

110223

TLE

110224

Versement au titre du P.L.D.

!10225

Participation pour dépassement du COS.

i10228

Autres fonds globalisés

Autres recettes financières (H)

138

Autres subv. d'invest. Non transf.

165

Dépôts et cautionnements

261

Titres de participation

274

Remboursement de prêts

27634 Communes et structures intercommunales
27638 Autres établissements publics
Transferts entre sections (J)

021

Virement de la section d'exploitation (k)

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf l - Modalités de vote.
(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION
D001

Déficit d'investissement reporté

R001

Excédent d'investissement reporté
Réserves réglementées (affectation des plus-values de

R1064
R1068

cessions)
Excédent de fonctionnement capitalisé

Montant
Dépenses financières
(hors dépenses des c/16449 et c/166)
Recette financières

1+ D001
(III)+R001+R1064+R1068

Solde des opérations financières

lll-(l)(1)

Solde net hors charges transférées (2)

III-(I-D)(1)

(6) Indiquer le signe algébrique.
(7) Ces charges peuvant être financées par emprunt.
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IV-ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES

IV
A5. 1

D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES
D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF

A5. 2

Service.................(1) (en application de l'article L.2224-6 du CGCT)

A5.1 ou A.5.2 - SECTION D'EXPLOITATION
RECETTES

DEPENSES
Article

(2)

Libellé (2)

Article

Montant (3)

Libellé (2)

(2)

011

Charges à caractèrere général

313

Atténuation de charges

012

Charges de personnel et frais assimilés

70

Prod. Des services, du domaine et ventes div.

014

Atténuation de produits

73,

Impôts et taxes

65

Autres charges de gestion courante

74

Dotations et paticipations

66

Charges financières

?'5

Autres produits de gestion courante

67

Charges exceptionnelles

76

Produits financiers

68

Dotations aux provisions et aux dépréciat. (4)

n

Produits exceptionnels

022

Dépenses imprévues

7S

Reprises sur provisions (3)

Montant (3)

Total des recettes réelles

Total des dépenses réelles

042

Opé. d'ordre de transfert entre sections

"142

043

upê. d'orcire a nntëneur de la section
d'exploitation

343

023

Virement à la section d'inveslissement

Opé. d'ordre de transfert entre sections

upê. a'orare a nntëneur ae la section

Total des dépenses d'ordre

d'exploilalion

Total des recettes d'ordre

3L
D002 (5)

R002(5)
TOTAL GENERAL DE RECETTES

TOTAL GENERAL DE DEPENSES

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par
l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif
ou "Service d'assainissement non collectif si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif.
Il convient d'établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes M49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.
(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent partit
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IV-ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES

IV
A5. 1

D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES

A5. 2

D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF
Service.................(1) (en application de l'article L.2224-6 du CGCT)

A5.1 ou A5.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES II RECETTES
Article

(2)

Libellé (2)

Article

Montant (3)

Libellé (2)

(2)

20

Immobilisations incorporelles (hors opé.)

13

Subventions d'équipement

21

Immobilisations corporelles (hors opé.)

16

Emprunts et dettes assimilées

22

Immobilisations reçues en affect. (hors opé)

ÎO

Immobilisations incorporelles

23

Immobilisation en cours (hors opé.)

21

Immobilisations corporelles

Opérations d'équipement n° ...(1 ligne par opé.)

?2

Immobilisations reçues en affectation

10

Dotations, fonds divers et réserves

Î3

Immobilisation en cours

13

Subventions d'équipement

10

Dotations, fonds divers et réserves

16

Emprunts et dettes assimilées

106

Résen/es

18

Compte de liaison : affectation à...

18

Sompte de liaison : affectation à ...

26

Particip. et créances rattachées à des particp.

>6

?articip. et créances rattachées à des particp.

27

autres immobilisations financières

Î7

autres immobilisations financières

320

Dépenses imprévues

45..1

Opé. e/ de tiers n°.... (1 ligne par opé.)

15..2

3pé. e/ de tiers n" .... (1 ligne par opé.)

Total des dépenses réelles

040

Opé. d'ordre de transfert entre sections

041

Opérations patrimoniales

3E

Total des recettes réelles

)40

Opé. d'ordre de transfert entre sections

141

Opérations patrimoniales

w

Virement de la section d'exploifation

Total des dépenses d'ordre

Montant (3)

Total des recettes d'ordre

JL

D 001 (4) _||_R
001 (4)
JL

TOTAL GENERAL DE DEPENSES II TOTAL GENERAL DE RECETTES
(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par
l'article L 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainjssement collectif
ou "Service d'assainissement non collectif si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainjssement non collectif.
Il convient d'établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes M49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
(4) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats
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IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A6

DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A7

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice

Nature de la
dépense
transférée

Montant de la
dépense transférée au
compte 481 (l)
Durée de l'étalement

Date de la
délibération

Montant

Montant de la dotation

amorti au

aux amortissements

titre des

de l'exercice (c/6812)

exercices

(III)

Solde (1)

précédent

s (II)

TOTAL

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortjr = l-(ll+lll)

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)
Date de la délibération :
Intitulé de l'opération ? :

DEPENSES 0
Chapitre

Intitulé

RECETTE! 0

Restes à

Dépenses

réaliser N-1

nouvelles

(2)

votées

TOTAL (3) |

Intitulé

Chapitre

Restes à

Recettes

réaliser N-

nouvelles

1(2)

votées

TOTAL (3)

- Financement par le

tiers
- Financement par
d'autres tiers

040

Travaux réalisés par
te personnel deu
mandataire
(contrepartie 791)

040

041

- Financement par le
service (contrepartie 6742)
- Financ. par empr. à la

charge du tiers
(contrepartie D 2763)

(1) Ouvrir un caâre par opération pour compte ae tiers.
(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + Dépenses nouvelles votées
Total des recettes = Restes à réaliser N+1 + Recettes nouvelles votées.
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IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET REÇUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

IV
B1.1
B1.2

B1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE
Taux à la date du vote
Année de m< ibiiisation et

Désignation

Objet de

Organisme

Montant

Capital

Durée

Périodicité

profil d'amoi tissement de

du

l'emprunt

prêteur ou

initial

restant dû

résiduelle

des

l'emprunt(l)
jnt(1)

bénéficiaire

garanti

chef de file

Année

au 01/01/N

Profil

Taux initial

indices ou

du budget ou taux moyen

Nature de

devises

constaté sur i'année (6)

l'emprunt

pouvant

(7)

modifier

en (S)

l'emprunt

intérêts

rembourse-

Taux

Index

(5)Taux

Taux

Index

Niveau

ments (2)

(3)

(4)

actuariel

(3)

(4)

de taux

Annuité garantie au
cours de l'exercice

en capital

Totaux généraux

Totaux pour ies emprunts contractés par des coilectivités
ou des établissements publies

Totaux pour les emprunts aurtes que ceux contractés par des

coiiectivités ou des établissements publics

(1) Indiquer G pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser.
(2) indiquer A pour annueîle, T pour trimestrielie et M pour mensuelie.
(3) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.
(4) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).
(5) Taux annuei, tous frais compris.
(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour i'état annexé au budget primitif, le taux constaté sur l'exercîce pur l'état annexé au compte administratif.

(7) indiquer la nature de i'emprunt : taux fixe sur toute la durée (F), indexé sur toute la durée (J), avec des tranches fT) ou avec options (0).
(8) Annuité due au titre du contrat initial et comptabilisée à l'article 6611 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilsée à l'article 668.

B1.2 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
Article (1)

Subventions ...(2)

Objet (3)

Nom de l'organisme

Nature juridique de l'organisme

Montant de la subvention

(1) indiquer ['article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro évenîue! de la subvention.
(3) Objet pour lequel on a versé ia subvention.
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IV

IV-ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET REÇUS
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.3
B1.4
B1.5
B1.6

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL
Montant des redevances restant à courir

Exercice

Nature du bien ayant fait

Montant de

Désignation

Durée

d'origine

l'objet du contrat (1)

ia redevance

du crédit

du

de l'exerclce

bailleur

contrat

du contrat

N+1

N+3

N+2

N+4

Cumul

Total

restant

(2)

Mobilier
immobilier
Mobilier
Immobilier

Mobilier
Immobilier
(1} Indiquer i'objet du bien moûiner ou immoDiner.
(2) Total = (N+1, N+2.N+3, N+4) + restant cumul.

B1.4 . ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
Libellé du contrat

Année de

Organismes

Nature des

Montant total

Montant de la

Durée du

Date de fin du

signature du

cocontractants

prestations

prévu au titre

rénumératlon

contrat de PPP

contrat de PPP

contrat de PPP

prévues parle

du contrat de

du

contrat de PPP

ppp

cocontractant

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
Année

Nature de l'engagement

d'origine

Organisme

Durée

bénéficiaire

en années

Périodicité

Dette en

Dette en

Annuité versée

capital à

capital

au cours de

('origine

1/1fN

l'exercice

8017 Subventions à verser en annuités

8018 Autres engagements donnés
Au profit d'organismes publics ........................................................

Au profit d'organismes privés ...............................................................................................

TOTAL
B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS REÇUS
Année

Nature de l'engagement

d'origine

Organisme

Durée

émetteur

en années

Périodicité

Dette en

Dette en

Annuité versée

capital à

capital

au cours de

l'origine

1/1 (N

l'exercice

TOTAL
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)

8028 Autres engagements reçus
A Fexception de ceux reçus des entreprises..............................................................,.............,-.................

Engagements reçus des entreprises ..............................................................................................

Page 30

Le Volcan - Scène nationale du Havre - 76-2022-05-06-00013 - LE VOLCAN CA 02.12.21 - DM2

33

IV

IV-ÀNNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

82.1
B2.2

Montant des AP
Révision de l'exerctce N

Montant des CP
Tota) cumulé (toutes
les délibérations y
compris pour H)

N> ou Intituié de i'AP

Crédits de paiement
antérieurs (réalisations
cumulées au 1/1/N) (1)

N* ou intitulé de l'AE

Révision de l'exerdce N

Total cumuîs (toutes
les délibérations y
compris pour H)

Crédits de

Restes à
financer de
l'exercice N+1

paiement ouverts
au titre de
l'exercice H (2)

Restes à
financer
rxcrcfcem.
detà de N+1)

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

82.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
Montant des AE
Pour mémoire AE votée y compris
ajustement

B2.1
B2.2

B2.1 -SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1 -SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
Pour mémoire AP votée y compris
ajustement

IV

Montant des CP
Crédits de paiement
antérieurs (réalisations
cumulées au 1/1/N) (1}

Crédits de

Restes à

Restes à

paiement ouverts
au Utre de
t'exercîce H (2)

l'exercice N+l

(exercice au-

delà de K+1)
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IV

IV-ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)

C1.1
C1.2

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS (1)

CATEGORIE

(2)
Directeur général des services

Directeur général adjoint des services

EFFECTIFS
BUDGETAIRES

EFFECTIFS
POURVUS

dont : TEMPS

NON

COMPLET

A
A

Collaborateur de cabinet

FILIERE ADMINISTRATIVE (1)

TECHNIQUE (2)

SOCIALE (3)

TOTAL GENERAL
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément a la circulaire n" NOR/IN I7B/95/0010Z/C du 23 mars 1995.
(2) Catégories : A, B ou C.

AGENTS NON TITULAIRES

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 1/1/N
REMUNERATION
CATEGORIES
SECTEUR (2)

(emplois pourvus)

(3)

(1)

TOTAL GENERAL
(1 ) CATEGORIES: A, B et G.
(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 Janvier 1984)
FIN : Financier
TECH : Technique et informatique (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)
(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts.

C1.3 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT
DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE
AGENTS TITULAIRES OU NON

CATEGORIES

EFFECTIFS

MONTANT PREVU A
L'ARTICLE 6215(1)

TOTAL GENERAL
(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivié de rattachement
a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.
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IV-ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS
UN ENGAGEMENT FINANCIER
ET DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

IV
C2
C3

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du publiée ....................(1). Toute
personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.
La nature de

Nom de l'organisme

l'engagement (2)
Délégation de service

Raison sociale de

Nature juridique de

Montant de

l'organisme

l'organisme

l'engagement

public (3)

Garantie ou
cautionnement d'un
emprunt

Autres

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de rétablissement pour les EPCI, syndicats etc...
et autres lieux publics désignés par la commune ou rétablissement de rattachement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
Catégorie de service

Intitulé/Objet de
rétablissement

Date de création

? et date délibération

Nature de l'activité

TVA (oui/non)

(SPIC/SPA)

Régie à seule autonomie

financière
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IV

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

D - ARRETE - SIGNATURES
13 Nombre de membres en exercice
7 Nombre de membres présents
9 Nombre de suffrages exprimés

VOTES : Pour
Contre
Abstentions

Date de convocation :

vendredi 12 novembre 2021

Présenté par le président du Conseil d'administration,

A Le Havre-le 02/12/2021
Le président,
Délibéré par le Conseil d'Administration, réunion en session

A Le Havre-le 02/12/2021
Les membres du conseil d'administration

MME FABIENNE DELAFOSSE

M EDOUARD PHILIPPE
PRESIDENT DE L'EPCC - LE VOLCAN

VICE PRESIDENTE DE L'EPCC - LE

VOLCAN

MME ISABELLE ROYER
ADMINISTRATRICE

M JULIEN DELOT
ADMINISTRATEUR

M PIERRE MICHEL
ADIMINISTRATEUR

M SABINE LE BARBE
ADMINISTRATRICE

M FELICIEN LALOUELLE
ADMINISTRATEUR

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le ............................ et de la publication le
A............................le

LEVOLCANEPCC'
.ESPace.oscarNismeyer

S'R 1106:76063.l:EHÂVR^CEDE)(

Tél. ; 0235 19 10 10
SIRET; 511 814451~OOÔ15-'APE 9001 Z
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CONSEIL ^ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle
Le VOLCAN - Séance du 2 décembre 2021
?2021.13 : EPCC LE VOLCAN : Appel public à candidature pour le poste de Directeurtrice : Nomination du jury de recrutement
Conformément aux statuts de l'EPCCC Le Volcan, le conseil d'administration délibère sur
toutes les questions relatives au fonctionnement de rétablissement, et notamment sur la
procédure d'appel public à candidature, en vue de la nomination du / de la prochain.e
directeur/trice du Volcan.
Le conseil d'administration doit nommer parmi ses administrateurs, personnes publiques
membres ou partenaires de l'EPCC, les membres constituant le jury de sélection des
candidatures et dont les rôles sont les suivants :
o Analyse et évaluation des projets artistiques, culturels et d'établissement des
candidats et candidates sélectionnés.
o Analyse et évaluation des soutenances orales des candidats et candidates.
o Réalisation d'un palmarès des candidats permettant le choix du/de la candidat.e
par le conseil d'administration.
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°2002-1172 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 ['Etablissement de Coopération Culturelle Le
Volcan et notamment l'article 9 des statuts ;

Vu les arrêtés préfectoraux du 13 juillet 2009, 22 septembre 2009,12 mai 2016 et 10 juin 2018 portant
modification des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
La nomination des personnes suivantes pour le jury de recrutement du / de la futur.e
directeur.trice :
o Edouard Philippe ou son représentant
o Fabienne Delafosse
o Pierre Michel
o Pascal Cramoisan
o Pierre André Durand ou son représentant
o Le Directeur général de la création artistique au Ministère de la Culture ou son
représentant
o Frédérique Boura
o Julien Delot
o Patrick Gomont ou son représentant
o Bertrand Bellanger ou son représentant

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES
Edouard Philippe
Président
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle
Le VOLCAN - Séance du 2 décembre 2021
?2021.14 : EPCC LE VOLCAN : BUDGET 2021, DECISION MODIFICATIVE ?4
Conformément aux statuts de l'EPCCC Le Volcan, le conseil d'administration délibère sur
toutes les questions relatives au fonctionnement de rétablissement, et notamment sur les
engagements budgétaires et les procédures comptables.
Dans ce cadre, et après avoir pris connaissance de la décision modificative suivante :
Voté Nov

Code

CHAPITRES

2020
BP 2021

t/oté Avr. 21 Voté Avr. 21

BS

DM1

12/04/2021 Voté Juin 21
DMZ-022

DM3

ÇA du
2déc.21

DMA

Total
ajustements

Section de fonctionnement

011
012
65
66
67
68
22
023
042
D002

CHARGES A CARACTERE GEN ERAL
CHARGES DE PERSONNEL ETFRAISASSIMILES

70
74
75
76
77
78
013
042
R002

VENTES PROD FABRIQUES
SUBVENTION D'EXPLOITATION
AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
REPRISE SUR PROVISIONS

AUTRES CH. DEGEST. COURANTE

CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
DOTATIONS AUX PROVISIONS

2792599.1C
2334552,62
137605,21

soooo,oc

-140000,OC

54276,52

-soooo.oc

6500,OC

50000,OC

-10000,OC

70000,OC

100000,00

100000,OC

5000,OC

Dépenses imprevues

300000,OC

VIREMENTA LA SECTION INVESTISSEMENT
OP. D'ORDRE - AMORT.(68U) & VNC(675)
DEFICIT REPORTE FONCTIONNEMENT

i2ocoo,oc

Sous-total dépenses de Fonctionnement

5396256,93

iMsœ.oc -100 000.00

143000.0C

3000,OC

4S4 276,52

525536.0C
4128050,9;

2664599,10

45000,OC

2183 829,14

-38000,OC

89 605,21

-59000.0C

267500.00

712500,OC

717500,00

-353 500,OC

98000,00

-SOOO.OC

118000,00

-.18500,00

200000,00

107000,00 6139033,45

-300000.0C

200000,OC

UOOOO.OC
60000.0C

2000.0C

545536,00
4188050,93
2000,00

20.0C

20,00
1500,OC

17000.0C
63000.0C

Transferts en section

90000.0C

Reprise résultat exploitation (excédent)

53962SS,93

38500,00
397 650,00
423 000,00

20000,OC

570650,OC

Atténuation de charges

Sous-total recettes de Fonctionnement

157000.0C -195 000,OC
-200000.0C

-173000,OC

280000,OC

80000,OC

90000,00

454276,52
454276,52

200000,00

-1S500,00

454276.52
1071X0,00 6139(83,45

Recettes - dépenses =

CHAPITRES

Code

Voté Nov
2020
BP 2021

t/oté Avr. 21 1/oté Avr. 2]

BS

DM1

12/04/2021 10/06/2021 02/12/2021
DM2-022

DM3

DM4

Total
ajustements

Section d'fnvestissement

UIREDUaiON
REDUCTIONDE
DETITRE
TITRESURSUB.
SURSUB. INVEST.
020
DEPENSES IMPREVUES
IMMO INCORPORELLES
20
IMMO.CORPORELLES
21
21
IMMO.RECUES EN AFFECTATIONS CONSTRUCTION
IMMO. FINANCIERE
27
OPERATIONS D'ORDRE
040
D001 DEFICIT REPORTE INVESTISSEMENT
Sous-total dépenses d'Investissement

021

2500.0C
6000,OC

5000,OC

73000.CX

115 905.5;

133500,(X

loœ,oc

1000,00

90000,(X

90000,00

170000,00

156405,51

.133500,00

-5000,00

454905,52

VIREMENT DE LA SECTION EXPLOITATION

040-211 OPERATIONS D'ORDRE-VALEUR NEFTE COMPTABLE

1068
13
1314
28
040
R001

2500,00

28000,00
11000,00
322405,52

-5000,OC

33000,OC

Affectation de la section de fonctionnement

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
AMORTISSEMENT SUR IMMO.
OPERATIONS D'ORDRE

soooo.oc

3000.00

130500.(X

180500,00

9039,52

-5000.0C

usooo.oo

-5000,0(;

454905,52

ZOOOOO.Ot

102000,(X

6593938,97

200000,0(

102000.(X

120000,0(

147366,0(

Reprise résultat d'investismt (excédent)
Sous-total Recette -d'Investissement

3000,(X
9039,5;

147366,0(1

i70oao,ac

15640S,S2

133500,00

5566256,9:

610 WÎ.W
6176938,9;

IISOOO.CX

Recettes - dépenses =

Total du Budget
Total du Budget après BS

Total du Budget après DM

6291938,9; 6291938,9l 6W193S,9~i 6593938,9;

6593938,97
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La Décision Modificative ?4 vient ajuster les lignes de crédits en vue de la clôture des comptes
2021. Elle n'affecte pas les équilibres financiers de rétablissement.
En effet, la quasi-totalité des mouvements budgétaires est liée aux évolutions de la crise sanitaire :
Les dotations aux provisions, évaluées à + 712 500 € prend en compte les spectacles
reportés cette année, et affectés sur l'année 2022.
o _Cette affectation est majoritairement compensée par le chapitre 022, dépenses
imprévues : - 353 500 €, ainsi que par le chapitre 011 (cession de droit et
prestations diverses) : -195 000 €, et le chapitre 065 (droits d'auteur) :
- 38 000 €
o _Côté recettes, le retour progressif des publics, malgré le Passe sanitaire, amène
une hausse du chapitre 70 à hauteur de 120 000 €.

Le dégel des subventions de l'Etat abonde le chapitre 74 de 60 000 €
Le report des spectacles annulés, plus espacé dans le temps que prévu
initialement réduit la reprise sur provision de -173 000 € pour l'année 2021.
Le chapitre 013, atténuation de charges, est abondé à hauteur de 80 000 €, pour
prendre en compte l'actualisation des exonérations de cotisations liées à la crise
sanitaire.

Afin de garder une variable d'ajustement d'ici à la fin de l'année, le chapitre 022, dépenses
imprévues, garde une réserve de 98 000 €.

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°2002-1172 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 les arrêtés préfectoraux du 13 juillet 2009, 22 septembre 2009,12 mai 2016 et 10 juin 2018 portant
modification des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
-d'adopter la décision modificative n°4.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES

Edouard Philippe
Président
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CONSEIL ^ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle - Le VOLCAN

Séance du 2 décembre 2021
?202^.15 : EPCC LE VOLCAN - DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR L'ANNEE 2021
Conformément aux statuts de l'EPCC Le Volcan, le conseil d'administration délibère sur
toutes les questions relatives au fonctionnement de rétablissement, et notamment sur les
procédures comptables et financières (trésorerie).
La pandémie de la Covid et les annulations en cascade pour cause de confinement et de
fermeture administrative ont profondément impacté la structuration budgétaire de L'EPCC,
avec d'un côté la prise en charge des spectacles annulés, et de l'autre, quand l'opportunité
s'est révélée possible, leur report.
Ces reports créent un décalage comptable impératif à prendre en compte avant sa clôture le

31 décembre 2021.
En effet, les financements de l'année 2021 sur ces spectacles, se trouvent reportés en 2022,
voire 2023. Le conseil d'administration doit donc valider ces provisions, prenant en compte
les charges suivantes : cession de droit, frais d'approche (transport des décors et des
personnels, hébergement, défraiements repas), droits d'auteur, locations techniques,
charges de personnels intermittents nécessaires à l'exploitation de ces spectacles.
Ces provisions sont évaluées comme suit :

Backbone - Cie Gravity & other myths 59 075 €
o Programmé le 8-9 janvier 2021

o Reprogrammé du 27 au 29 janvier 2022
Feuferouite - de La magouille 20 092 €
o Programmé du 18 au 22 janvier 2021
o Reprogrammé du 10 au 14 janvier 2022
J'ai écrit une chanson pour Mac Gyver- Le joli collectif 12 115 €

o Programmé du 20 au 22 janvier 2021
o Reprogrammé du 9 au 11 mars 2022
Shazam - Cie DCA 146 420 €
o Programmé du 11 au 14 février 2021
o Reprogrammé du 18 au 21 mai 2022
Petites géométries - Cie Juscomama 17 714 €

o Programmé du 16 au 20 janvier 2021
o Reprogrammé du 28 février au 1er mars 2022
F/'oco'sse-Jean-Christophe Hembert 56 638 €

o Programmé du 17 au 19 février
o Reprogrammé du 3 au 5 avril 2022
Le Bourgeois Gentilhomme - Mis en scène Jérôme Deschamps 137 163 €
o Programmé du 11 au 14 mars 2021

o Reprogrammé du 10 au 13 mai 2022
Chaos, courroux cataclysme - Pauline Couic 11 829 €
o Programmé du 16 au 20 mars 2021

o Reprogrammé du 24 au 28 janvier 2022
Echo - Catherine Diverrès 25 164 €
o Programmé le 17 mars 2021

o Reprogrammé le 6 mai 2022

Page l sur 2

Le Volcan - Scène nationale du Havre - 76-2022-05-06-00014 - LE VOLCAN CA 02.12.21 2021-15 DOTATIONS AUX PROVISIONS ANNEE
2021

44

Pianoforte - Baptiste Trotignon 17 157 €

o Programmé le 2 avril 2021
o Reprogrammé le 7 avril 2022
Terces- Cirque d'ici-Johann Le Guillerm 67 957 €
o Programmé du 9 au 14 avril 2021

o Reprogrammé du 6 au 11 juin 2022
Jellyfish - Cie Happy for people & co 18 305 €
o Programmé le 16 & 17 avril 2021
o Reprogrammé le 3 & 4 février 2022
Les lapins aussi trainent des casseroles - Toutito Teatro 16 750 €

o Programmé du 20 au 23 avril 2021
o Reprogrammédu31maiau3juin2022
Les sols - Cie Shift 13 108 €
o Programmé du 27 au 30 avril 2021
o Reprogrammé du 15 au 18 février 2022
Plock ! - Cie Grensgeval 16 235 €
o Programmé du 18 au 22 mai 2021
o Reprogrammé du 31 mars au 5 avril 2022
ffoom-Ciedu Hanneton 68 452 €

o Programmé du 19 au 21 mai 2021
o Reprogrammé le 26 & 27 mai 2022
Activités culturelles
Interventions de Jean-Charles Pettier 480 €
Atelier « Chaos courroux cataclysme » 2 877 €
Le montant global de la dotation aux provisions s'élève à 709 531 €
Dans ce cadre, et après avoir pris connaissance de la présente délibération,

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°2002-1172 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 les arrêtés préfectoraux du 13 juillet 2009, 22 septembre 2009,12 mai 2016 et 10 juin 2018
portant modification des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE

VOLCAN ;
DECIDE :
De valider les dotations aux provisions 2021

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

%^
r^
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CONSEIL ^ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle
Le VOLCAN - Séance du 2 décembre 2021
?2021.16 : EPCC LE VOLCAN : DUREE D'AMORTISSEMENT DES VEHICULES A L'ISSUE
D'UN LEASING OU UNE LOCATION LONGUE DUREE AVEC OPTION D'ACHAT (LOA)
Conformément aux statuts de l'EPCCC Le Volcan, le conseil d'administration délibère sur
toutes les questions relatives au fonctionnement de rétablissement, et notamment sur les
engagements budgétaires et les procédures comptables.
Le Volcan loue plusieurs véhicules sous forme de leasing avec une option d'achat au terme du
contrat. La levée de l'option (l'acquisition) oblige l'inscription comptable de ces véhicules au budget
d'investissement (Compte 2182 - Matériel de transport) à hauteur du coût de l'option d'achat, et
l'inscription d'une dotation aux amortissements (Compte 68).

Aussi, en complément des délibérations 2010.02 & 2014.19, la définition de la durée
d'amortissement pour les véhicules en leasing dont l'option d'achat est levée est la suivante :
Durée de la location ou du leasing déduite de la durée d'amortissement des véhicules (5 ans)
égale la durée d'amortissement de l'option d'achat.
Exemple :
LOA de 3 ans
Levée de l'option : 4 000 € HT
Montant de l'amortissement : 50% sur l'année de levée de l'option et 50% sur l'année N+l Système du prorata temporis.

LOA de 4 ans et plus
Levée de l'option : 4 000 € HT
Montant de l'amortissement : 100% sur l'année de levée de l'option.
Cette méthode comptable permet de garder une durée d'amortissement de 5 ans, quel que

soit son mode d'acquisition (comptant, crédit, LOA)
Dans ce cadre, et après avoir pris connaissance de la présente délibération,
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°2002-1172 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 ['Etablissement de Coopération Culturelle Le
Volcan et notamment l'article 9 des statuts ;

Vu les arrêtés préfectoraux du 13 juillet 2009, 22 septembre 2009,12 mai 2016 et 10 juin 2018 portant
modification des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE:
-d'adopter la procédure comptable de dotation aux amortissements sur les levées d'option
d'achat des véhicules.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES
Edouard Philippe
Président
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle - Le VOLCAN
Séance du 2 décembre 2021
?2021.17 :

EPCC LE VOLCAN - AUTORISATION D'UNE LIGNE DE CREDIT POUR L'ANNEE 2022
Conformément aux statuts de l'EPCC Le Volcan, le conseil d'administration délibère sur
toutes les questions relatives au fonctionnement de rétablissement, et notamment sur les
procédures comptables et financières (trésorerie).
L'EPPC peut rencontrer des ruptures de trésorerie entre son fonctionnement et les
versements des différentes contributions et subventions. Afin de ne pas bloquer les
activités courantes du Volcan, il est demandé aux membres du Conseil d'Administration
d'accorder le recours à une ligne de crédit auprès d'un établissement bancaire pour un
montant maximal de 500 000 €.
Dans ce cadre, et après avoir pris connaissance de la présente délibération,

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°2002-1172 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 les arrêtés préfectoraux du 13 juillet 2009, 22 septembre 2009,12 mai 2016 et 10 juin 2018
portant modification des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE

VOLCAN ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
D'autoriser l'EPCC à obtenir une ligne de crédit auprès d'un établissement bancaire
pour un montant maximal de 500 000 €.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES

Edouard Philippe
Président

ce
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle - Le VOLCAN

Séance du 2 décembre 2021
?2021.18 : EPCC LE VOLCAN - ORDRE DE MISSION PERMANENT DES CADRES DIRIGEANTS
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.
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 ferré
(Carte Liberté) 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.
Dans ce cadre, et après avoir pris connaissance de la présente délibération,
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-2002-1172 du 11 septembre 2002 relatif aux Etablissements Publics de Coopération Culturelle
et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales,
VU ['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 du 13 juillet 2009, 22 septembre 2009,12 mai 2016 et 10 juin 2018 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 jusqu'au 30 juin 2022 et à son successeur à partir
du 1er juillet 2022, un ordre de mission permanent pour une durée d'un an afin de lui permettre
d'effectuer tout déplacement (en France Métropolitaine et à ['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 ou Liberté 2eme classe France entière.
-d'attribuer à l'Administrateur Général, Ludovic Becker, un ordre de mission permanent pour une
durée d'un an afin de lui permettre d'effectuertout 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 ou Liberté 2ème classe sur le parcours Paris-Le Havre.

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

^
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle - Le VOLCAN

Séance du 2 décembre 2021
?2021.19 : EPCC LE VOLCAN - BUDGET PRIMITIF 2022
Conformément aux statuts de l'EPCC Le Volcan, le conseil d'administration délibère sur toutes les
questions relatives au fonctionnement de ['établissement, et notamment sur les procédures comptables et
financières.
Budget primitif - Charges :

BUDGET PRIMITIF 2022

CHARGES
BP 2018
VOTE DU ÇA DEC. 17

BP 2019
VOTE OU ÇA MOV 2018

?2020
Vote du 15 HOV 2019

Bf>2021

VCTedu27NOV2)20

BP 2022
\A)ledu2DEC2021

2390000€

2405 000€

26Î963SG

3134 232£

î 778 S8î €

ARTISTIQUE

16WOOOC

1710000C

19?415€

2 392 SU €

2 976 233 €

donttotal saison

1640000C

2 047 228 €

CHARGESA CARACTERE GENERAL :

S02000C

1172515C

15896SSC

dont Volcan Junior

148000e

165 678 €

154 759 €

149 005 €

donttotalAdhoc

210000C

272 003 €

310 000 €

ou

dont total Musique Musique

5oa>of

982S1C

dont coproductions & productions déléguée

soooooe

4900m€

376 OS3 €

470 000 €

7SOOOOC

695000e

713 220 €

741 721 €

SOÏ 350 €
2 141 824 €

STRUCTURE
CHARGESDEPERSONNEl ET FRAIS ASSIMILES:
012

2244140G

2250000C

1967 580€

1992 920 €

dontort'stique/Intermittents

394140 C

womoc

190 610 €

182 737 €

263 121 €

dont stiuctrwe personnel peimanent

lasooooe

icesamc

.1740 500 €

1774180C

l 818 200 €

131500 €

36f70f

36 003 €

50 503 €

dontautres personnels {CDD)
65 | AUTRESCHARGESDEGBTIONCOURANTCS:! [^
TOTAL BUDGET OPERATIONNEl
66

CHARGES FINANCIERS

67

CHARGES EXCEPTIONNELLES

042-675

SORTIE IMMO. NON TOTAEMMT/WORTIES

042-68

DOTATIONAUXAMORTISSEMmTS

68

DEPRECIATION
DOTATION AUX PROVISIONS
TOTAL BUDGET AUTRE BUDGET OPERATIONNB.
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE

JL

90860€ l [

92463€| L

7380»€| L

4725000£| | 474716Î€| |_4681019c| ^

U7605€| L

152 214 €

5264757€| | 6072 621 € |

2oœe

2000C

looooe

IOOOOC

6oœc

6500C

6 502 €

340 oooe

340 000{

130 500 €

120 000 C

140 000 €

soœc

5000C

5 000 €

141500 €

131500G

151 502 €

aooooe

SOOOOt

5075000€

382000G

J _51070006 | | SU9463€| |_4822519e| |_53962S7€| |_6 224 12î €

Le budget primitif 2022 est préparé dans des conditions particulières, car il devrait être le premier véritable
budget d'après crise sanitaire. Pour rappel auprès des membres du conseil d'administration, les budgets de 25
spectacles annulés en 2020 & 2021 seront reportés sur cette année, soit une reprise sur provision de 994 600 €.
Parmi ceux-ci, plusieurs productions importantes sont reprogrammées, comme Shazam de la compagnie DCA/
Philippe Decouflé, Le bourgeois gentilhomme dans la mise en scène de Jérôme Deschamps, Room de la compagnie
du Hanneton / James Thierrée etc.
Les reprises sur provisions (compte 781) représentent l'équivalent d'un trimestre de programmation d'une
saison. Cet apport est inédit et exceptionnel ; il crée de fait un budget primitif foncièrement différent des années
précédentes.
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Le budget primitif 2022 s'élève à 6 224 123 €, soit une hausse de +15.3% par rapport au BP 2021 (+29.1% par
rapport au BP 2020), et bénéficie avant tout au budget artistique, pour un montant de 3 391 5678 € (+25% par

rapport au BP 2021).
Certains postes de charges de fonctionnement augmentent, à commencer par le personnel permanent, pour
cause de deux carrières longues partant à la retraite (Estimation : + 40 000 € auxquels s'ajoutent les passations). Hors
coût de ces deux départs à la retraite, le montant des charges de personnel de la structure reste quasi équivalent à

2021 : l 788 200 € vs l 774 180 €.
L'estimation de la hausse des CDD est due à l'augmentation des levers de rideau sur le premier semestre,
induisant une hausse des personnels d'accueil des publics en complément des CDII.
Les frais de structures prennent en compte une estimation des hausses de prix des fluides (carburant, électricité)
en plus du coût de la vie (hausse des loyers etc.).

Budget primitif - Produits :
PRODUITS
CHAPITRE

UBEILES

BP 2019
VOTE OU ÇA HOV 2018

BP 2018
VOTE DU ÇA DEC. 17

s août

io ooo e

63000€

830 500C

673 585 €

525 536 €

SUBVENTION D'EXPIOITATION

3 928 039 £

4033 863 €

4069 914 €

4U8051€

1/IOE OU HAVRE

l 568 059 £

1K)09SS€

IMBSSSe

1600 9S8€

ETAT

RBCETIES PROPRES (tnlleBeri^ location etc.)

74

10 000 €

10 000 t

17 000 C

l 000 C

2 20 000 i

220 000 €

50 0001

106 000 €

140 ooo e

6S912t

30 000 €

570 650 €

994 600 €

S107000G

5U9463C

S3962S7C

6 224 123 €

l 601 738 €

1635 375 £

1635 37S€

l 635 375 €

36141CK

399 000 <

399 000 €

399 000 €

OEPABTEMBtT

325661C

332 SOO €

332 500 €

332 500C

711701

66 000 e

53 OS1 €

160 188 €

MECENAT
75

AUTRES PftOOUrrS DEGESnONCOURANTE

76

PKOOUTS FINANCIERS

771

PRODUITS EXCEFTIOWEIS
QUOTE-PAKTS DE SUBV. EriNVESTISSEMENTS
INSCRITES A) RESULTAT
RB'RISE DEPROV1SION POUR OEPfiECIATION

60 000 €
734 011 €
4 146 502 €
l 600 988 €
l 635 375 €
399 000 €
332 500 €
178 639 €
50 000 €
2 000 €
10 €
97 000 €

REGION
SU8VBCTI ON AFFECTEES

49 000 t
100 <

100 <

2 000 €

2 000 €

M€

20 €

O'IMMO.

78

REPRISE DEPROVISION

79

TRANSfERTDE CHARGES
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE

L

BP 2022
Vote Ai 2 DEC 2(U l

70 000 €

ATTENUATION DE CHARGE

70

042-78

BP 2021
Voie du 27 NOV 2320

812949G

ou

042'7 77

BP 2020
NOV 2019

RESULTAT DE L'EXERCI CE

]L

JL

JL

4822 S19C

JL

JL

Le budget global, hors les reprises sur provisions de 994 600 €, s'élève à 5 229 523 €, ce qui, comparé au BP
2019, année sans épisode Covid, représente une hausse de 1.95%.
Les subventions d'exploitation s'élèvent à 4 146 502 €, soit une hausse de 0.45% par rapport à 2021, et 1.88%
par rapport à 2020. Les variations portent pour l'essentiel sur des financements fléchés, dédiés à des projets
spécifiques portés en partenariat avec les financeurs du Volcan : option théâtre du lycée Porte Océane, actions
culturelles, audiodescriptions, jumelage, dispositif itinérance etc.

Concernant les recettes propres (billetterie, location, production déléguée), les deux épisodes Covid qui ont
conduit au confinement et à la fermeture administrative du Volcan, nous amènent à rester prudents dans nos
estimations pour la 2nde partie de la saison 21/22 et la première partie de la saison 22/23.
Même si le Passe sanitaire semble être entré dans les moeurs du public, les estimations de recettes de billetterie
sont évaluées à 490 000 € en 22, contre 510 000 € au BP 2020.
Selon les évolutions du premier trimestre 2022, en termes de fréquentation, une Décision Modificative viendra
modifier, à priori à la hausse, cette estimation.
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Répartition des budgets artistiques et des budgets de fonctionnement :
BP 2018

LIBELLES

VOTE DU ÇA DEC. 17

BP 2019
VOTE DU ÇA NOV 2018

4725 oœe

BUDGET OPERATIONNEL

4681019 €

BP 2021

BP 2022

Vote du 27 NOV 2020

Vote du 2 DEC 2021

5 264 757 €

6 072 621 €

2 202 463 €

2 712 853 €

44,97%

46,33%

51,53%

55,85%

55,03%

53,61%

48,47%

44,15%

ARTISTIQUE

RATIO

4747 463 €

BP 2020
NOV 2019

STRUCTURE

RATIO

53,20%

Les reprises sur provision des spectacles reportés, pour 994 600 €, créent un rééquilibrage automatique

entre le budget artistique (55.85%) et le budget de fonctionnement (44.15%), difficilement comparable aux BP des
années antérieures à la crise sanitaire.
Hors reprises sur provisions, les ratios seraient 47.20% pour l'artistique et 52.80% pour le fonctionnement.
Il est évident que ce Budget Primitif 2022 n'est que la traduction des conséquences d'une situation
exceptionnelle et imprévisible depuis deux ans. Par extension, et sans préjuger de l'avenir, 2022 sera une année hors
cadre pour toute comparaison, et dès le BP 2023, les volumes budgétaires devraient revenir sur des fondamentaux
et des ratios entre artistique et fonctionnement proches des années 2018 à 2020.

Budget d'investissement - Charges :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
|Chap|

~20~

21

Libellé

Immobilisations incorporelles

Pour mémoire

Restes à

réaliser N-1 (2)
budget
précédent(l)
6000,0e
73 000,OC

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTÀL"

;=RAR+Vote)

50 000,00

50 OOO.OC

50 000,00

50 000,00

50 000,OC

50 000,00

1 000,OC

10000,00
10000,00

10 OOO.OC
ïoôoo,oc

10000,00
10^00,00

Total des dépenses réelles d'investissei

soooo.oc

60 000,00

60 000,OC

60000,00

~QW Opérât" ordre transfert entre sections (4)
041 Opérations patrimoniales (4)

90 OOO.OC

80 000,00

80 000,OC

80 000,00

9000iJ,St

80 000,00

80000,OC

80000,00

22
23

Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement

Total des dépenses d'équipement

~w
13
16

Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectât0 (BA, régie)(5
26 Participât0 et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
Total des dépenses financières
45...

79 000,OC

Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement

1 OOO.OC

Total des opé. pour compte de tiers (6)

Total des dépenses d'ordre d'investissemei

TOTÂL.

170 000^0]!

140 000,00| 140 000,00|| 140 000,00|

Budget d'investissement - Produits :
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RECETTES D'INVESTISSEMENT
Libellé

Chapl

Pour mémoire

Restes à

Propositions

budget

•éaliserN-1 (2)

nouvelles

VOTE (3)

TOTAL
;=RAR+Vote)

précédent(l)
50 000,0(

-5(TOOO,OC

50 000,01

50 000,00

50 000,OC

50 000,00

50 000,01

50 000,00

50 000,OC

50 000,00

50 000,0(

50 000,00

Opérât' ordre transfert entre sections (4)
Opérations patrimoniales (4)

120000.0C

90 000,00

90 OOO.Ot

90 000,001

Total des recettes d'ordre d'investissemen

120000,OC

90 000,00

90 000,0(

90 000,00

13
16
20
21
22
23

~w

Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées (hors 165)
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations en cours
Total des recettes d'équipement
Dot.,fonds divers et réserves

106 Réserves (7)
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectât0 (BA, régie)(5
26 Participât' et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
Total des recettes financières
46... [Total des opé. pour le compte de tiers (
Total des recettes réelles d'investissem

021
040
041

Virement de la section d'exploitation (4)

L

TOTAL

l 170000,00^

140000,00] 140000,00|[ 140 000,00|

Le budget d'investissement prend en compte les engagements financiers de la ville du Havre à hauteur de 50 000 €,
ainsi que les opérations d'ordre liées aux dotations des amortissements en 2022.
L'inscription du Plan Pluriannuel d'Investissement se fera lors du ÇA du premier trimestre, avec l'affectation du
résultat.
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 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 Établissements 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 des 13 juillet 2009, 22 septembre 2011, 12 mai 2016 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.1431-1 et suivants et les articles R.1431-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales;

Après en avoir délibéré,
DECIDE :
D'adopter le budget primitif 2022 de l'EPCC Le Volcan.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES
Edouard PHILIPPE
Président

^
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ETAMISSEMENT PWIIC DE COOPEHATION CWTUREILE UE VOtCAN
COMPTE RENDU DE -A StAMCE DU COWSUL O'AOMINISTItATtON D<J
2 DECEMBRE 2021 - MHW
llitc du présenta

J Prés-ent

Powwr \ Excusé'1

ETAT
x

M. Pterre-Andrè (MJPANU repf*Mnté par

WmpNiroti
Mme frcdériquc BOURA , | C T\ Julien DELOT

^)

M MieitDELOT
Mme Plane de RUGY

VIU.E DU HAVRE
M, Edouard PHILIPPE

-,,-4B¥-

Mme Fabienne DEUtfÛSSE

-.^-g^-

M. Pierre MICHtL

M Pascal UIAMOISAN

F^trtcnnc DElAFÛA&t

M. Patrick GOMONI

Suppléante ; Mme GOULAY Sab-ina

?RSONNAimS QUAUFIEES
MmcStcptwnlcAUBIN

Nomination en cours

Madame lsab«-l>e ROYER

RBPfttSCNTAMT DU PU&ONNtL
Mme Sabinc LE OARDE

M réficlen LALOUEILC

Mme A^ièa DtCOUR
Mme Mâfle Frarn» lUCCHINl

L'article 7 des statuts de l'EPCC fixe le quorum à 7 membres présents.
§ membres étant présents, le quorum est atteint.
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Membres absents excusés :
Mme Vanina Nicoli, Sous-préfète du Havre
Mme Frédérique Boura, Directrice régionale des affaires culturelles, DRAC Normandie

o Pouvoir donné à M Julien Delot
Mme Diane de Rugy, Directrice régionale adjointe des affaires culturelles, DRAC Normandie

Mme Stéphanie Aubin, Directrice de Maison des Métallos
M Patrick Gomont, Vice-président de la Région Normandie
M Pascal Cramoisan, Elu à la ville du Havre,
o Pouvoir donné à Mme Fabienne Delafosse

Validation du Procès-Verbal du ÇA du 10 juin 2021
Edouard Philippe demande aux administrateurs s'ils ont des remarques ou des corrections à apporter
au compte rendu du précédent conseil d'administration.
Le procès-verbal du conseil d'administration du 10 juin 2021 est voté et approuvé à l'unanimité.

?2021.12 : EPCC LE VOLCAN : Appel public à candidature - Note d'orientation
Edouard Philippe passe la parole à Julien Delot qui propose de présenter le périmètre de la note
d'orientation, avec tout d'abord un rappel des candidatures reçues : 14 au total, dont 8 femmes et 6
hommes. Une short-list sera établie le 14 décembre 21 avec 4 à 6 candidats dans le respect de la
parité.
A l'issue, ces candidats recevront la note d'orientation, ainsi que ses annexes, leur permettant de
rédiger un projet artistique, culturel et d'établissement qui sera remis au jury au plus tard le 13
février 2022. Les candidats seront ensuite conviés à présenter à l'oral leur projet auprès du jury le 23
mars 2022. Fin mars, lors d'un ÇA, le candidat choisi sera sélectionné pour un agrément ministériel.
Le recrutement effectif du nouveau ou de la nouvelle direction et son engagement contractuel sera
ensuite entérinée par le Président du Conseil d'administration.
Julien Delot rappelle ensuite l'architecture de la note d'orientation, qui associe les objectifs et
attentes des partenaires financiers présents au conseil d'administration, Etat, ville du Havre et

Région, ainsi que les partenaires engagés dans le Contrat pluriannuel d'objectif (CPO) : le
département de Seine Maritime. Il souligne également les engagements attendus pour les lieux
labellisés Scène nationale.
Enfin, il met en exergue plusieurs points spécifiques de la note d'orientation :
Projet d'un second équipement en ville haute
Activité pluridisciplinaire avec des thématiques souhaitées sur le « Récit » et les « Ecritures »
La volonté de rayonnement avec entre autres le festival Ad Hoc, la programmation Jeune
Public, et également le renforcement des maillages et partenariats artistiques et culturels.
Le soutien à la création
Isabelle Royer souhaite avoir des précisions sur les nombreuses mentions aux artistes et compagnies
régionales que cette note d'orientation comporte.

Julien Delot rappelle que cet engagement est déjà important
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Edouard Philippe insiste sur la présence artistique forte, permettant une implantation durable des
compagnies sur le territoire, à ne pas confondre avec le souhait d'un développement d'une culture
normande.

Agnès Decour rappelle que cette attente est forte de la part de la Région, mais que celle-ci ne doit
pas être au détriment des artistes d'autres régions.
Sabine Le Barbé souhaite connaître les orientations attendues d'un second lieu en ville haute.
Edouard Philippe précise qu'il doit exister une complémentarité entre ce futur lieu et le Volcan. Par
ailleurs cette implantation en ville haute reste ouverte aux propositions émanant des projets des
candidats.
Pierre Michel souhaite connaître le niveau de diffusion de l'annonce, en particulier à l'international ?
Julien Delot informe que les candidatures reçues sont pour l'essentiel nationales et pour une de
Belgique. L'émission de l'annonce a couvert un spectre large des médias du milieu culturel.
Jean-François Driant souligne que l'ouverture à l'international devient de moins en moins
anecdotique. Il souhaite également proposer la manière dont Le Volcan souhaite accueillir les
candidats short-listés. Il leur proposera une rencontre d'une demi-journée leur permettant de
rencontrer les cadres dirigeants (administrateur, directeur technique et secrétaire générale), ainsi
qu'une visite complète des lieux.
En l'absence de question Edouard Philippe propose au vote la validation de la note d'orientation.
La note d'orientation est votée et approuvée à l'unanimité.

?2021.13 : EPCC LE VOLCAN : Appel public à candidature - Nomination du Jury de recrutement
Jean-François Driant rappelle que la constitution du jury s'appuie sur les équilibres statutaires des
personnes publiques de l'EPCC auquel s'agrège le département de Seine Maritime :

Ville du Havre :
o Edouard Philippe ou son représentant
o Fabienne Delafosse

o Pierre Michel
o Pascal Cramoisan
Etat:
o Pierre André Durand ou son représentant
o Le Directeur général de la création artistique au Ministère de la Culture ou son
représentant

o Frédérique Boura
o Julien Delot
Région :
o Patrick Gomont ou son représentant
Département :
o Bertrand Bellanger ou son représentant
En l'absence de question Edouard Philippe propose au vote la nomination du Jury de recrutement.
La nomination des membres du Jury est votée et approuvée à l'unanimité.
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?2021.14 : EPCC LE VOLCAN : BUDGET 2021, DECISION MODIFICATIVE ?4
Edouard Philippe passe la parole à Ludovic Becker qui propose une lecture synthétique de la Décision

modificative ?4
Voté Nov

CHAPITRES

Code

2020
BP 2021

t/oté Avr. 21 t/oté Avr. 2:

BS

DM1

12/04/2021 Voté Juin 21
DM2 -022

DM3

ÇA du
Zdéc.21

DM4

Total
ajustements

Section de fonctionnement

011
012
65
66
67
68
22
023
042
D002

CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

70
74
75
76
77
78
013
042
R002

VENTES PROD FABRIQUES
SUBVENTION D'EXPLOITATION
AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
REPRISE SUR PROVISIONS

AUTRES CH. DEGEST. COURANTE

CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
DOTATIONS AUX PROVISIONS

2792599,11

50000,0

-140000,0l

157000,OC

-195 OOO.CX

2664599,10

2334552,6;

54276,5:

-sooœ.tx

-200000,OC

45000,01

Z183829.U

-38000,0l

89 605,21

137605,2:
6500.01

Sous-total dépenses de Fonctionnement

30ooœ,o(
120000,0(

5396 256,93
S25S36,(X

70000.01

100 000.00

100000,OC

-59 000,01

267500.0G

71Z 500,01
108500,0l

-im ooo.oo

717500,00

143000.0C -353 500,01

98000,00

-sooo.cx

118000,00

3000.(X

4S427S,S2

-lSSOO,Ot

200000,00

107000,01 6139033,45

-30oooo,o<

200000,OC

120000,0(

545 536.00

60000,(X

4188050,93

4 US 050.9:

2000,00

2000,0(

20,00

ZO,tX
17000,0(

20000,CX

1500,CK

570650,(X

Atténuatîon de charges

63000,(X

Transferts en section

90000,0(

280000,(X

5396 256,93

38 500.00

-173000.0C

397650,00

80000,0(

423 000,00
90000,00

454276,5;

Reprise résultat exploitation (excédent)
Sous-total recettes de Fonctionnement

SOOOO.OI

5000,01

Dépenses imprévues

VIREMENTA LA SECTION INVESTISSEMENT
OP. D'ORDRE-AMORT.(68U) &VNC(675)
DEFICIT REPORTE FONCTIONNEMENT

-10000,01

454276,52

200000,00

-18500, OC

454276,52
1070W,Ot 6139033,45

Recettes - dépenses =
Voté Nov

CHAPITRES

Code

2020
BP 2021

Voté Avr. 21 Voté Avr. 21

BS

DM1

12/04/2021 10/06/2021 01/12/1011
DM2-022

DM3

DMA

Total
ajustements

Section d'Investissement

U| REDUCTION DE T1TRESURSUB. INVEST.
OEPENSES IMPREVUES
020
20
IMMO INCORPORELLES
IMMO.CORPORELLES
21
IMMO.RECUE5 EN AFFECTATIONS CONSTRUCTION
21
IMMO. FINANCIERE
27
3PERATIONS D'ORDRE
040
D001 DEFICIT REPORTE INVESTISSEMENT
Sous-total dépenses d'Investissement

021

2SOO,OC
6000,OC

sooo,oc

73000,OC

115905,52

28000,00
11000,00

133500,OC

322405,52

1000,OC

1000,00

90000.0C

90000,00

170000,00

156 405,52

133500,00

-5000,00

454905,52

l/IREMENT DE LA SECTION EXPLOITATION

040-211 OPERATIONS D'ORDRE-VALEUR NETTE COMPTABLE

1068
13
1314
28
040
R001

2500,00
-sooo.oc

33000,OC

affectation de ]a section de fonctionnement

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

3000.0C

3000,00

130 500.00

180500,00

9 039,52

9039,52
50000,OC

l\MORTISSEMENTSUR IMMO.

3PERATIONS D'ORDRE

120000,OC

Sous-total Recette -^Investissement

-sooo.oc

115000,00

-5000,00

454905,52

147 366,00

reprise résultat d'investîsmt (excédent)

170000,00

156105,51

5566256,93

610 682,04
6176 938,97

147366,00

133 500,00

Recettes - dépenses =

Total du Budget
Total du Budget après BS

Total du Budget après DM

ZOO 000,0e lOZOOO.OC 6593938,97
200000,0(] 102000.0C
6291938,97 6291938,97 6491938,97 6593938,97 6593938,97
115000.0C

La Décision Modificative ?4 vient ajuster les lignes de crédits en vue de la clôture des comptes
2021. Elle n'affecte pas les équilibres financiers de rétablissement.
En effet, la quasi-totalité des mouvements budgétaires est liée aux évolutions de la crise sanitaire :
Les dotations aux provisions, évaluées à + 712 500 € prennent en compte les spectacles
reportés cette année, et affectés sur l'année 2022.
o _Cette affectation est majoritairement compensée par le chapitre 022, dépenses
imprévues : - 353 500 €, ainsi que par le chapitre 011 (cession de droit et
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prestations diverses) : -195 000 €, et le chapitre 065 (droits d'auteur) :

- 38 000 €
o _Côté recettes, le retour progressif des publics, amène une hausse du chapitre 70

à hauteur de 120 000 €.
Le dégel des subventions de l'Etat abonde le chapitre 74 de 60 000 €
Le report des spectacles annulés, plus espacé dans le temps que prévu
initialement, réduit la reprise sur provision de -173 000 € pour l'année 2021.
Le chapitre 013, atténuation de charges, est abondé à hauteur de 80 000 €, pour
prendre en compte l'actualisation des exonérations de cotisations liées à la crise
sanitaire.
Afin de garder une variable d'ajustement d'ici à la fin de l'année, le chapitre 022, dépenses
imprévues, garde une réserve de 98 000 €.
En l'absence de question Edouard Philippe propose au vote la validation de la Décision

Modificative ?4
La Décision modificative ?4 est votée et approuvée à l'unanimité

?2020.15 : EPCC LE VOLCAN - DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR L'ANNEE 2021

Ludovic Becker rappelle que la pandémie de la Covid et les annulations en cascade pour cause de
confinement et de fermeture administrative ont profondément impacté la structuration budgétaire
de L'EPCC, avec d'un côté la prise en charge des spectacles annulés, et de l'autre, quand
l'opportunité s'est révélée possible, leur report. Ces reports créent un décalage comptable impératif
à prendre en compte avant leur clôture le 31 décembre 2021. En effet, les financements de l'année
2021 sur ces spectacles, se trouvent reportés en 2022, voire 2023. Le conseil d'administration doit
donc valider ces provisions, prenant en compte les charges suivantes : cession de droit, frais
d'approche (transport des décors et des personnels, hébergement, défraiements repas), droits
d'auteur, locations techniques, charges de personnels intermittents nécessaires à l'exploitation de
ces spectacles.

Ces provisions sont évaluées comme suit :

Backbone - Cie Gravity & other myths 59 075 €
o Programmé le 8-9 janvier 2021

o Reprogrammé du 27 au 29 janvier 2022
Feuferouite - de La magouille 20 092 €
o Programmé du 18 au 22 janvier 2021
o Reprogrammé du 10 au 14 janvier 2022
y ai écrit une chanson pour Mac Gyver - Le joli collectif 12 115 €
o Programmé du 20 au 22 janvier 2021
o Reprogrammé du 9 au 11 mars 2022

Shazam - de DCA 146 420 €
o Programmé du 11 au 14 février 2021
o Reprogrammé du 18 au 21 mai 2022
Petites géométries - Cie Juscomama 17 714 €

o Programmé du 16 au 20 janvier 2021
o Reprogrammé du 28 février au 1er mars 2022
Fracasse - Jean-Christophe Hembert 56 638 €
o Programmé du 17 au 19 février
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o Reprogrammé du 3 au 5 avril 2022
Le Bourgeois Gentilhomme - Mis en scène Jérôme Deschamps 137 163 €
o Programmé du 11 au 14 mars 2021

o Reprogrammé du 10 au 13 mai 2022
Chaos, courroux cataclysme - Pauline Couic 11 829 €
o Programmé du 16 au 20 mars 2021

o Reprogrammé du 24 au 28 janvier 2022
Echo - Catherine Diverrès 25 164 €
o Programmé le 17 mars 2021

o Reprogrammé le 6 mai 2022
Pianoforte - Baptiste Trotignon 17 157 €
o Programmé le 2 avril 2021
o Reprogrammé le 7 avril 2022
Terces- Cirque d'ici-Johann Le Guillerm 67 957 €

o Programmé du 9 au 14 avril 2021
o Reprogrammé du 6 au 11 juin 2022
Jellyfish - Cie Happy for people & co 18 305 €
o Programmé le 16 & 17 avril 2021
o Reprogrammé le 3 & 4 février 2022
Les lapins aussi trainent des casseroles - Toutito Teatro 16 750 €

o Programmé du 20 au 23 avril 2021
o Reprogrammédu31maiau3juin2022
Lesso/s-CieShift 13 108 €
o Programmé du 27 au 30 avril 2021
o Reprogrammé du 15 au 18 février 2022
Plock ! - de Grensgeval 16 235 €

o Programmé du 18 au 22 mai 2021
o Reprogrammé du 31 mars au 5 avril 2022
fîoom-Ciedu Hanneton 68 452 €

o Programmé du 19 au 21 mai 2021
o Reprogrammé le 26 & 27 mai 2022
Activités culturelles
Interventions de Jean-Charles Pettier 480 €
Atelier « Chaos courroux cataclysme » 2 877 €
Le montant global de la dotation aux provisions s'élève à 709 531 €
En l'absence de question Edouard Philippe propose au vote la validation des dotations aux provisions

2021
Les dotations aux provisions 2021 sont votées et approuvées à l'unanimité
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?2021.16 : EPCC LE VOLCAN : DUREE D'AMORTISSEMENT DES VEHICULES A L'ISSUE
D'UN LEASING OU UNE LOCATION LONGUE DUREE AVEC OPTION D'ACHAT (LOA)

Ludovic Becker informe que le Volcan loue plusieurs véhicules sous forme de leasing avec une
option d'achat au terme du contrat. La levée de l'option (l'acquisition) oblige l'inscription comptable
de ces véhicules au budget d'investissement (Compte 2182 - Matériel de transport) à hauteur du
coût de l'option d'achat, et l'inscription d'une dotation aux amortissements (Compte 68).

Aussi, en complément des délibérations 2010.02 & 2014.19, la définition de la durée
d'amortissement pour les véhicules en leasing dont l'option d'achat est levée est la suivante :

Durée de la location ou du leasing déduite de la durée d'amortissement des véhicules (5 ans)
égale la durée d'amortissement de l'option d'achat.
Exemple :

LOA de 3 ans
Levée de l'option : 4 000 € HT
Montant de l'amortissement : 50% sur l'année de levée de l'option et 50% sur
l'année N+l - Système du prorata temporis.

LOAde4ansetplus
Levée de l'option : 4 000 € HT
Montant de l'amortissement : 100% sur l'année de levée de l'option.
Cette méthode comptable permet de garder une durée d'amortissement de 5 ans,
quel que soit son mode d'acquisition (comptant, crédit, LOA)

Edouard Philippe propose au vote la validation de la durée d'amortissement des véhicules à l'issue
d'un leasing.
La délibération 2021.16 est votée et approuvée à l'unanimité.

?2021.17 :

EPCC LE VOLCAN -AUTORISATION D'UNE LIGNE DE CREDIT POUR 1/ANNEE 2022

Jean-François Driant rappelle comme chaque année que l'EPPC peut rencontrer des ruptures de
trésorerie entre son fonctionnement et les versements des différentes contributions et subventions.
Afin de ne pas bloquer les activités courantes du Volcan, il est demandé aux membres du Conseil
d'Administration d'accorder le recours à une ligne de crédit auprès d'un établissement bancaire pour
un montant maximal de 500 000 €.
Edouard Philippe propose au vote la validation de l'autorisation d'une demande de ligne de crédit.
Le demande d'autorisation d'une ligne de crédit pour un montant maximal de 500 000 € sur 2022
est votée et approuvée à l'unanimité.
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?2021.18 : EPCC LE VOLCAN - ORDRE DE MISSION PERMANENT DES CADRES DIRIGEANTS

Jean-François Driant rappelle que 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
ferré (Carte Liberté) 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.

Edouard Philippe propose au vote de :
-de renouveler au Directeur, Jean François Driant jusqu'au 30 juin 2022 et à son successeur à partir
du 1er juillet 2022, 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 ou Liberté 2ème classe France entière.
-d'attribuer à l'Administrateur Général, Ludovic Becker, 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 ou Liberté 2 me classe sur le parcours Paris-Le Havre.
Edouard Philippe propose au vote la validation des ordres de mission en reprécisant qu'ils prennent
en compte le/la successeur(e) de Jean-François Driant.
La délibération 2021.18 est votée et approuvée à l'unanimité
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?2021.19 : EPCC LE VOLCAN - BUDGET PRIMITIF 2022
Budget primitif-Charges :
BUDGET PRIMITIF 2022

CHARGES
BP2018
VOIiDUCADEC.17

IIBEIUS

CHAPITBE

BP 2019
VOTE CU ÇA NOV 2018

?2020
VCTCdul5NOVai9

2W500CK
1710 OOOC
802 000€
148 000 €
210000C
50000C
soooooe

2639 63S€
192S41SC
1172 SlSt
les 678 e

23SOOOOC
1640000C
1640000C

[HARGESA CARACTERE GENERAL ;
ARTISTIQUt
donttotaJ saison
dont Vokon Junior

ou

dont total Adhoc
dont total Musique Musique
dont coproductions & productions déléguée

STKUCTURt
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES :
ou

dont artistique/Intermittents
dont stmctrure personne/ peimanenl

TOTAl BUDGET OPERATIONNEL
66

3URGES FINAIiCIEBB

67

MARGES EXCEFTIOWIEUB

042-675

SOKTIEIMMO. NON TOTAEMBiTtolORnES

042.68

DOTATION AUX AMOBTISSEMENTS

68

DCPBECIATIOM
DOTATION AUX PROVISIONS

TOTAL BU DCET AUTRE BUDGET OPERATIONNEl
TOTAL DEPENSES DE l'EXERCICE

J

SS221€
4SOOOOC

BP2DU
Voie <U 2 OCC 2021

3134 232C
1391 SU t
issseset
154 759 €
2710011

î 778 583 €
1976 133 €
2 047 228 €
149 005 €
310 ooo e

376 063 €

470 000 €

psooooe

œsoooe

713120e

741 ni t

802 350 C

2 244140 (
394140 €
issooooe

2250000e
400 axe
leeasooe
181 soo e

19675MC
130 610 €
17W5WÎ
j64ne

1992 920€
1S2 737 f
1774180 {
36 003 €

2 141 824 €
263 121 €

dont autres personnels {CDD}

65 | AUTRESCHARGES DE GESTION COURANTiS:

BP 2021
Vote du 27 NOV 2020

e

90860e l

L

4725(XK)i|

e
E

92<63£| [

7î80»c|

4747463C| [

4681019(1

L
e

l 82S 200 €
50 503 €

137a)SC| L

152 214 € |

S2647S7€| [

6 072 621 € I

2000€

2000E

10000C

lOOOOt

6000C

6 500C

6 502 €

3<ooooe

340000(

130 500 C

120 000 C

soœc

5000C

140 000 €
S 000 €

Ml 500 €

Bl 500C

lit 502 €

30000C

30000C

507SOOOC

3S2000C

S107000£| | 5U946î€| | 4g22S19t| |_53962S7t| | 6 224 12Î € |

Edouard Philippe passe la parole à Ludovic Becker qui propose une lecture synthétique du
budget primitif 2022, préparé dans des conditions particulières, car il devrait être le premier
véritable budget d'après crise sanitaire. Pour rappel auprès des membres du conseil
d'administration, les budgets de 25 spectacles annulés en 2020 & 2021 seront reportés sur cette
année, soit une reprise sur provision de 994 600 €. Parmi ceux-ci, plusieurs productions importantes
sont reprogrammées, comme Shazam de la compagnie DCA / Philippe Decouflé, Le bourgeois
gentilhomme dans la mise en scène de Jérôme Deschamps, Room de la compagnie du Hanneton /
James Thierrée etc.
Les reprises sur provisions (compte 781) représentent l'équivalent d'un trimestre de
programmation d'une saison. Cet apport est inédit et exceptionnel ; il crée de fait un budget primitif
foncièrement différent des années précédentes.

Le budget primitif 2022 s'élève à 6 224 123 €, soit une hausse de +15.3% par rapport au BP 2021
(+29.1% par rapport au BP 2020), et bénéficie avant tout au budget artistique, pour un montant de

3 391 5678 € (+25% par rapport au BP 2021).
Certains postes de charges de fonctionnement augmentent, à commencer par le personnel
permanent, pour cause de deux carrières longues partant à la retraite (Estimation : + 40 000 €
auxquels s'ajoutent les passations). Hors coût de ces deux départs à la retraite, le montant des
charges de personnel de la structure reste quasi équivalent à 2021 : l 788 200 € vs l 774 180 €.
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L'estimation de la hausse des CDD est due à l'augmentation des levers de rideau sur le premier
semestre, induisant une hausse des personnels d'accueil des publics en complément des CDII.
Les frais de structure prennent en compte une estimation des hausses de prix des fluides
(carburant, électricité) en plus du coût de la vie (hausse des loyers etc.).

Budget primitif - Produits
EBODU1TS
CHAPITRE

CTTENUATION DE CHW6ES

70

lB:mtS?OM£S|biUcBErieleicitiontlt:.|

74

iUBVENTION D'EXPLOITATION

6P201S
VOTE DU UHOV 2011

BP2018
VOIE DU ÇA DEC. 17

UBEILES

013

K>2020
NOV 2019

S 000 (

10 000 (

63 000 (

8US49C

830 500 (

673 585 <

525 536 <

/111E DU HAVRE

3 928 039 €
l 568 059 e

FTAT

4 069 914 (
1600988e
1635 375G

4US051C
1600 9S8€
1635 375 €

10 000 <

17 000 (

l 000 £

220 000 (

220 000 (

50 0001

106 000 £

140 000 €

65 912 C

30 000 €

S70 650 (

994 600 £

5107000G

5U9463C

5Î962S7C

6 224 123 €

361410C

399 000 (

3S9000(

399 000 (

XPAKTEMENT

325 661 C

332 SOO £

332 500 t

332 500C

71170C

66 000 C

S3 051 (

160 188 (

11ECEKCT
MJTRES PROOUrrS DE6E5T10N COURAISTTE

76

'RODUITSBNANCIERS

771

'RODUTS EXCEPTIOWEU
2UOTE-PARTS DE SUBV. CINVBTISSEMENTS
^SCR^TE$ AU RESULTAT
IB'niSE DEPROVISION POUR DEPRECIATION

042-78

60 000 C
734 011 £

10 000 €

l 601 738 C

1EGION

75

BP 2022
\kltc<)u2DEC20iI

4 146 502 €
l 600 988 €
l 635 375 €
399 000 €
332 500 €
178 639 €
50 000 C
2 000 t
10 €
97 000 €

4 033 863 C
l 600 938 C
1635 375 €

.UBVmnONAffECTEES

042-777

EP 2021
Voie du 27 NOV 2020

70 000 (

49 000 (
ioo e

2 000 (

100 (

2 0001

20£

20 C

yiMMO.

78

iS'RISEDEPROVISION

79

FRANSFERTOE CHARGES
TOTAL RîCETTESOE L'EXERCICE
RESULTAT DE L'EXBICICE

] t.

48U51SC

JL

JL

J

Le budget global, hors les reprises sur provisions de 994 600 €, s'élève à 5 229 523 €, ce qui,
comparé au BP 2019, année sans épisode Covid, représente une hausse de 1.95%.
Les subventions d'exploitation s'élèvent à 4 146 502 €, soit une hausse de 0.45% par rapport à
2021, et 1.88% par rapport à 2020. Les variations portent pour l'essentiel sur des financements
fléchés, dédiés à des projets spécifiques portés en partenariat avec les financeurs du Volcan : option
théâtre du lycée Porte Océane, actions culturelles, audiodescriptions, jumelage, dispositif itinérance
etc.

Concernant les recettes propres (billetterie, location, production déléguée), les deux épisodes
Covid qui ont conduit au confinement et à la fermeture administrative du Volcan, nous amènent à
rester prudents dans nos estimations pour la 2"de partie de la saison 21/22 et la première partie de la
saison 22/23.
Même si le Passe sanitaire semble être entré dans les mœurs du public et compte tenu des
incertitudes qui continuent à peser sur révolution pandémique, les estimations de recettes de

billetterie sont évaluées à 490 000 € en 22, contre 510 000 € au BP 2020.
Selon les évolutions du premier trimestre 2022, en termes de fréquentation, une Décision
Modificative viendra modifier, à priori à la hausse, cette estimation.
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Répartition des budgets artistiques et des budgets de fonctionnement :
UBEIŒS

BP 2018
VOTE DU ÇA DEC. 17

BP 2019
VOTE DU ÇA NOV 2018

BP 2020
NOV 2019

BP 2021
Vote du 27 NOV 2020

BP 2022
Vote du 2 DEC 2021

BUDGET OPERATIONNEL

4725 000€

4747 463 €

4681019 €

5 264 757 €

6 072 621 €

ARTISTIQUE

2 125 000 €

2 202 463 €

2 190 829 €

2712853G

3 391 568 €

44,97%

46,80%
2 490 190 €

S1,S3%

55.85%

2 600 000 €

4S.39X
2 545 000 €

2551904e

2 681 053 €

55,03%

53,61%

53,20%

48,47%

44,15%

RATIO
STRUCTURE

RATIO

Les reprises sur provision des spectacles reportés, pour 994 600 €, créent un rééquilibrage

automatique entre le budget artistique (55.85%) et le budget de fonctionnement (44.15%),
difficilement comparable aux BP des années antérieures à la crise sanitaire.
Hors reprises sur provisions, les ratios seraient 47.20% pour l'artistique et 52.80% pour le
fonctionnement.
Il est évident que ce Budget Primitif 2022 n'est que la traduction des conséquences d'une
situation exceptionnelle et imprévisible depuis deux ans. Par extension, et sans préjuger de l'avenir,
2022 sera une année hors cadre pour toute comparaison, et dès le BP 2023, les volumes budgétaires
devraient revenir sur des fondamentaux et des ratios entre artistique et fonctionnement proches des
années 2018 à 2020.

Budget d'investissement - Charges :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chapl

-20-

Libellé

Pour mémoire

Restes à

Propositions

budget
précédent(l)

•éaliser N-1 (2)

nouvelles

VOTEo)

TOTAL
=RAR+Vote)

Immobilisations incorporelles

-6000,0(

21

Immobilisations corporelles

73 000,0(

50 000,00

50 000,0(

50 000,00

22
23

Immobilisations reçues en affectation

79000,0l

50000,00

50 000,0(

50 000,00

1 000,01

10000,00
10 000,00

10000,0(
10000,01

10000,00
^0000,00

80 000,01

60 000,00

60 000,01

-60-000,00

90 000.01

-5D-000;00

80 000,01

8U UUU.UU

90 000,01

80 000,00

80 000,01

80 000,00

Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement

Total des dépenses d'équipement

10
13
16
18
26
27
020

Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées

Corrpte de liaison : affectât' (BA, régie)(£
F&rticipat0 et créances rattachées
Autres immobilisations financières

1 000,0(

Dépenses imprévues

Total des dépenses financières
45... | T o t a l deso pé. pourcompte de tiers (6)

Total des dépenses réelles d'investisse

~ow
041

Upôrar ordre transfert entre sections (4;

Opérations patrimoniales (4)

/ ota; des aepenses cl'orare a'mvestisseme

TOTAL

170000,00|L

140000,00| 140000,00|| 140000,00||
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Budget d'investissement - Produits :

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap

~w
16
20
21
22
23

Libellé

Subventions d'investissement

Pour mémoire

Restes à

budget
réaliser N-1 (2)
précédent(l)
50 000,00|

Propositions
nouvelles

VOTEo)

TOTAL
(=RAR+Vote)

50000,00

50000,001

50000,00l

50 000,00|

50 000,00

50 000,00|

50 000,00|

50 000,001

50 000,00

50 000,001

50 000,00|

120000,001

90 000,00

90 000,00]

90 000,00|

120 000,00

90 000,00

90 000,00;

90 000,00]

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations en cours
Total des recettes d'équjpement

10 Dot.,fonds divers et réserves
106 Réserves (7)
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectât' (BA, régie)(5
26 Participât' et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
Total des recettes financières
|45... |Total des opé. pour le compte de tiers (f]

Total des recettes réelles d'investisseml

TBT

Virement de la section d'exploitation (4)

040
041

Opérations patrimoniales (4)

Opérât' ordre transfert entre sections (4)

Total des recettes d'ordre d'investissemen}

TOTAL

170 000,00]

140 000,00| 140 000,00|| 140 000,00[

Le budget d'investissement prend en compte les engagements financiers de la ville du Havre à
hauteur de 50 000 €, ainsi que les opérations d'ordre liées aux dotations des amortissements en
2022. L'inscription du Plan Pluriannuel d'Investissement se fera lors du ÇA du premier trimestre, avec
l'affectation du résultat 2021.
Pierre Michel souhaite connaître l'impact budgétaire du changement de direction au 1er juillet ?
Jean-François Driant l'informe que celui-ci est nul, puisque son mandat se clôture le 30 juin 22 à
minuit, et que celui de son ou sa successeur(e) débutera le 1er juillet. Il insiste également sur le
caractère exceptionnel et hors norme de cette année 2022.
Julien Delot souhaite des précisions sur les prévisions de billetterie en 2022.
Ludovic Becker rappelle que le BP 2022 a été établi au mois de septembre, avec les données de
l'époque : une ouverture de billetterie fin juin inférieure de 18% à 2019, l'application d'un Passe
sanitaire aux conséquences imprévisibles etc. Au jour d'aujourd'hui, le retour des publics semble
acquis, et lors du prochain ÇA en avril il semble certain qu'un ajustement de la billetterie à la hausse
sera envisagé lors de la DM.
Edouard Philippe souhaite préciser que dans ce contexte extrêmement particulier, la ville du Havre
envisage d'appliquer un ajustement de ses financements, sans impact sur le montant global qu'elle
s'engage statutairement à verser, mais en scindant vers le budget d'investissement 100 000 €, et
l 500 980 € vers le budget de fonctionnement.

Edouard Philippe propose aux membres du ÇA de valider le budget primitif 2022.
Le Budget Primitif 2022 du Volcan est voté et approuvé à l'unanimité.
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Points d'information
Jean-François Driant propose un point sur la saison et ses perspectives.

A la date de ce ÇA, Le Volcan aura déjà donné :
-Z.o Cité merveilleuse pour trois jours et deux soirées d'ouverture au public. Grâce à la très
forte affluence publique, nous aurons pu reverser aux Restas du Cœur et à la communauté Emmaus

du Havre la totalité de la recette de billetterie, soit une somme de 13 057.46 €
-17 spectacles pour 58 représentations (soit 21% des spectacles de la saison et 18% des
représentations)
-dont 6 créations et une lere européenne :
-la récréation à'Ulysse de Gallota
-Attraction d'Emmanuelle Vo Dinh
-Breaking the news de Laetitia Botella
-le programme Bach des Musiciens de St Julien avec notamment la
Suite en Si mineur pour f lûte et orchestre
-Grou/Tcd'Alexandre Haslé
-Presqu'égal à d'Aymeline Alix
-Les sous-sols de Courville de Robert Lepage dont la troisième
représentation s'est jouée hier soir
-l spectacle reporté. La forêt de glace, la création jeune public d'Emmanuelle Vo-Dinh pour
cause de maladie d'un interprète.
Au 31/12, nous aurons présenté 35 spectacles pour 145 représentations (42.5% des spectacles de
la saison et 45% des représentations).
A ce jour, nous aurons vendu quelque 53.000 billets avec un remplissage total moyen de 60% au

30/11.
Ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de précautions car, au Volcan, comme dans tous les
théâtres en France et au-delà, le démarrage de la saison 2021/2022 est marqué par des
caractéristiques inédites :
-une augmentation en volume des spectacles et des représentations pour des raisons que
chacun connaît,
-un changement de comportement des publics : beaucoup achètent désormais leur billet au
fur et à mesure, sauf, en tout cas au Volcan, celles et ceux qui ont retrouvé leur appétit dès la
réouverture de rétablissement et qui voient plus de 15 spectacles dans la saison (Formule 15+). Leur
nombre est en hausse de 4% par rapport à 2019.
-des chiffres qui, de fait, varient de façon inédite et continue, les ventes se matérialisant au
fur et à mesure des semaines qui passent là où, avant la pandémie, nous avions dès septembre des
remplissages importants pour de très nombreux spectacles sur toute la saison,
-une plus grande volatilité des groupes, très liée à l'exigence du Passe sanitaire et aux
évolutions des informations fournies par les médias sur la pandémie,
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-de plus grandes difficultés à mener le travail auprès des populations compte-tenu des
restrictions sanitaires.
Au final, le chiffre d'affaire de vente de billets, au 25/11, ne se situe qu'à -4,7% par rapport à 2019 et,
sur les dynamiques que nous observons, il devrait sans doute être égal, voire supérieur, à la fin de la
saison.

Cette bonne nouvelle signifie que l'équipe met en œuvre un travail considérable et que la grande
majorité des spectatrices et spectateurs continuent à venir au spectacle même s'ils le font avec des
modalités différentes...
Cela est vrai des propositions tout public et des propositions jeune public. A titre d'exemple, le Ad

Hoc Festival qui commence samedi affiche d'ores et déjà 81% de remplissage avec 7 037 billets
vendus et du travail à fournir encore sur quelques représentations tout public dans quelques villes.
Au final et à ce stade, il est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit sur l'avenir à court ou moyen
termes de la fréquentation des théâtres mais cette crise de la Covid, dont nous n'arrivons pas à
sortir, mais, ce qui semble sûr, c'est que cette période continue à produire des effets défavorables
sur le vivre ensemble.
Le public d'aujourd'hui apprend, avec nous, à vivre avec cette crise (le masque est resté obligatoire
au Volcan depuis la réouverture de mai dernier ; le passe sanitaire est contrôlé ; nous appliquons
avec soin les procédures de contrôles liées au plan vigie pirate renforcé et malgré tout, les choses se
passent bien). L'occasion de rappeler que, à ma connaissance, aucun théâtre n'est devenu un cluster

depuis le début de la pandémie.
La cinquième vague qui touche maintenant la France n'est en tout cas pas favorable à la
fréquentation des théâtres et j'espère qu'elle ne viendra compliquer encore un peu plus le travail de
nos maisons et de nos équipes auxquelles je dois rendre hommage pour leur professionnalisme et
leur engagement.

Isabelle Rayer souhaite des précisions complémentaires sur le second théâtre en ville haute, ainsi
que sur le travail culturel de fond qui sera nécessaire vers ces publics.

Edouard Philippe rappelle que ce projet doit se développer vers plusieurs horizons et le parti pris de
l'implantation d'un équipement artistique et culturel en ville haute capable de s'enraciner dans le
quotidien des habitants. Plusieurs pistes sont à l'étude, comme l'association d'une médiathèque bibliothèque avec un théâtre. Ce schéma déjà présent sur l'esplanade Niemeyer montre les
interactions et des complémentarités créant un lieu de vie.
Il souligne également que la crise sanitaire actuelle prouve que les habitudes d'avant crise ne sont
pas nécessairement à considérer comme des normes. Il est donc important de croiser les axes
souhaités avec les visions des projets des candidats pour continuer la construction de ce projet.
Vis-à-vis du point d'information présenté, il souhaite remercier l'ensemble des salariés du Volcan
pour les résultats déjà obtenus dans cette période anormale.
Isabelle Rayer souhaite de son côté, au nom de ses adhérents, exprimer leur joie de cette
réouverture, et du festival Ad Hoc à venir.
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- Conventions et marchés publics :

Ludovic Becker informe le ÇA des marchés publics en cours et ceux engagés depuis le précédent ÇA :

- Graphiste et imprimeur :
Compte-tenu du prochain renouvellement de direction et de projet, ces deux marchés
ont été prolongés d'un an au-delà de l'appel d'offre initial par avenant.
- Gardiennage :
Suite à la commission d'appel d'offre tenue le 22 octobre 2021, la société Apen a
remporté le marché gardiennage :
La durée du marché est de l an à compter du 1er décembre 2021 et pourra faire l'objet
au maximum de 3 reconductions tacites de 12 mois chacune.
- Nettoyage :
Suite à la commission d'appel d'offre tenue le 22 octobre 2021, la société SRIM a
remporté le marché nettoyage :
La durée du marché est de l an à compter du 1er décembre 2021 et pourra faire l'objet
au maximum de 3 reconductions tacites de 12 mois chacune.

Jean-François Driant informe le Conseil d'un contrôle juridictionnel en cours de l'Agence
comptable de l'EPCC pour les exercices 2014-2019 de l'EPCC, par la Chambre régionale des
comptes.

En l'absence de questions, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h40

Edouard PHILIPPE

•U/<E
Président
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FPCC l r \/oi CAN/ Sccw natlundle du Havie

POUVOIR

Je.souss^né,

NOM ^......<L£X?^. . .. . .. .. .

PRFNOM :.... .ÏÏLKC-cJL.
Donne pouvoir

n M^^..,^-tfÊâGJ^ (^<- ^

De me représenter au Corwil cfArirninii.lrat'ion de l'EPCC Le Vokan qui se
tiendra le )eudl 2 détembrp 2021 a 14h30, de prmdre part aux délibérations et
voter sur toutes les questons inicrrtpî à fordrc du jour

Fait à.. ...t..

Af^ûa..........,...., te. .'^A/^

F.-rrr- (rfrodn !• ufr-luiu lit. U mmUtr- fmnit.crtr • Bon poi» >OUro|r »,

CornmF le pmwitcnl le» ilatuli de l'Et'tt ts v'c*<»n,
» chnqu» mnnbn; ne p*ut rccoro* plut d'un mandat ».
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CONSEIL D/ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle
Le VOLCAN - Séance du 31 mars 2022
?2022.01 : EPCC LE VOLCAN :
Approbation des comptes financiers (comptes administratifs - comptes de gestion) et du résultat 2021
Conformément aux statuts de l'EPCCC Le Volcan, le conseil d'administration délibère sur
toutes les questions relatives au fonctionnement de rétablissement, et notamment sur les
comptes de l'exercice 2021.
Après avoir pris connaissance des comptes de gestion et des comptes administratifs, il est
proposé au Conseil d'Administration de l'EPCC le Volcan, 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°2002-1172 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 les arrêtés préfectoraux du 13 juillet 2009, 22 septembre 2009,12 mai 2016 et 10 juin 2018
portant modification des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE

f VOLCAN ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
D'adopter les comptes de gestion et les comptes administratifs 2021
D'approuver les résultats 2021 :
o Solde d'exécution 2021 en section de fonctionnement : +72 513.08 €
o Solde d'exécution 2021 en section d'investissement : +56 739.75 €

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES

Edouard PHILIPPE
Président

'^U^î
——f—
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CONSEIL ^ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle
Le VOLCAN - Séance du 31 mars 2022
?2022.02 : EPCC LE VOLCAN : Affectation du résultat 2021
Conformément aux statuts de l'EPCCC Le Volcan, le conseil d'administration délibère sur
toutes les questions relatives au fonctionnement de rétablissement, et notamment sur les
comptes de l'exercice 2021 et l'affectation du résultat.
Après avoir pris connaissance des comptes de gestion et des comptes administratifs, il est
proposé, au Conseil d'Administration de l'EPCC le Volcan, 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°2002-1172 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 les arrêtés préfectoraux du 13 juillet 2009, 22 septembre 2009, 12 mai 2016 et 10 juin 2018 portant
modification des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN ;

Après en avoir délibéré,
DECIDE:
Budget de fonctionnement :
L'adoption de l'affectation du résultat 2021 aux comptes 2022 :

Résultat antérieur reporté : 454 276.52 €
Résultat de ['exercice 2021 : 72 513.08 €
Sous-total: 526 789.60 €
Affectation en réserve (1064) pour le montant des plus-values nettes de
cession

d'actifs

:

-l

110.08

€

Le résultat cumulé à reporter (R 002) s'élève à : 525 679.52 €
Budget^'investissement :
L'adoption de l'affectation du résultat 2021 aux comptes 2022 :
Le résultat du budget d'investissement 189 074.40 €
Reste

à

réaliser

:

15

031.35

€

Le résultat cumulé à reporter (R 001) s'élève à : 204 105.75 €

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES

Edouard PHILIPPE
Président

%i^

'-Jr'
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ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE LE VOLCAN
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
31 mars 2022 -10HOO
Liste des présents
Pouvoir

Excusé

Mme Frédérique BOURA

x

Présent

ETAT
M. Plerre-André RUKANd représenté par Mme
NICOll

31

Mme Frédérique BOURA
^1

M. Julien DELOT j

!>

<-!

!_
l

A.

Wi

M Charles DESSERVY

villE DU tiAVRE

'^& ^

M. Edouard PHILIPPE
Mme Fabienne DEIAFOSSE
M. Pierre MICHEL

M Pascal CRAMOISAN "^_

3^
^-

REÇIOfTNORMANDIE
M. Patrick GOMONT
Suppléante : Mme GOULAYSabrina

M Pierre MICHEL

x

PERSONNAUTES QUALIFIEES
Mme Stéphanie AUBIN

.^

'^^

Madame Isabelle ROYER
Nomination en cours >

REPRESENTANT DU PERSONNEL
Mme Sablne IE BARBE

M Féliclen IALOUEHE

4^

PERSONNES INVITEES
M Reynald FREMONT-Agent comptable

Mme Agnès DECOUR
Mme Marie France LUCCHINI

L'article 7 des statuts de l'EPCC fixe le quorum à 7 membres présents.
10 membres étant présents, le quorum est atteint.
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Membres absents excusés :

M Pierre André Durand, Préfet de la région Normandie
o Pouvoir donné à Mme Frédérique Boura
Mme Stéphanie Aubin, Directrice de Maison des Métallos
M Patrick Gomont, Vice-président de la Région Normandie
o Pouvoir donné à M Pierre Michel
Me m b re d ém ission na ire :

Mme Stéphanie Aubin, Directrice de Maison des Métallos

Validation du Procès-Verbal du ÇA du Jeudi 2 Décembre 2021
Edouard Philippe demande aux administrateurs s'ils ont des remarques ou des corrections à apporter
au compte rendu du précédent conseil d'administration.
Le procès-verbal du conseil d'administration du 2 décembre 2021 est voté et approuvé à
l'unanimité.

Bilan d'activité 2021
Edouard Philippe passe la parole à Jean-François Driant qui propose une lecture synthétique du Bilan
d'activité.
La forme du bilan 2021 est la même que pour les années 2019 et 20. Elle reprend le cadre de la
Convention Pluriannuelle d'objectifs signée par l'ensemble des partenaires publics du Volcan et

l'EPCC pour la période 2019 à 2022.
C'est peu de dire que les efforts de présentation et l'adaptation des outils depuis 2019 afin de
permettre une complète appréhension de la façon dont nous travaillons à atteindre les objectifs
annuels et à comparer les années entre elles resteront à nouveau vains pour cette année 2021.
Notre projet autour des Humanités et d'une vision la plus vivante possible de la Culture a pour
principale vocation de faciliter l'accueil du plus grand nombre, de concerner le plus grand nombre,
d'être approprié par le plus grand nombre. C'est la raison pour laquelle, les choix artistiques du
Volcan se veulent, comme le prévoient d'ailleurs les missions d'une scène nationale, les plus larges

possibles en termes de disciplines et les plus liés possibles du double point de vue esthétique et des
grandes thématiques abordées.
Avec la Covid-19, c'est plus qu'une programmation ou des partis-pris artistiques que nous avons dû
laisser de côté, la plus grande pandémie mondiale que le monde ait connu ces dernières décennies
nous a obligé à laisser de côté un des fondamentaux des théâtres : la rencontre de l'autre, dans tous
les sens du terme.

De fait, alors que notre niveau d'activités devait se stabiliser à un haut niveau, 63 spectacles invités
pour 230 représentations (61 pour 226 en 2020, 64 spectacles pour 235 levers de rideau en 2019 et

56 titres pour 249 levers de rideau en 2018) et une nouvelle édition du Ad Hoc Festival avec 15
spectacles pour 84 représentations dans 12 communes, nous n'aurons finalement été en mesure de

ne présenter que 23 spectacles (36%) (22 en 2020) pour 74 représentations (32%) (83 en 2020).
Fort heureusement le dernier trimestre de l'année nous a redonné de l'espoir avec d'abord la Cité
merveilleuse et ses milliers de visiteurs en cinq jours, très peu de spectacles annulés et une édition
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du Ad Hoc qui s'est presque tenue normalement, en tout cas sans annulation de spectacle et avec
seulement quelques annulations de moments conviviaux dès le deuxième week-end.
Le bilan de l'année raconte donc au final la triste histoire que nous avons tous traversée, marquée
par les envolées virales, les gestes barrières, les fermetures de théâtres et l'apparition d'un mot que
seul Brecht, à ma connaissance, utilisait dans les théâtres et encore, pour les seuls actrices et
acteurs : la distanciation !
Dans ce contexte général, nous avons été dans l'obligation de changer nos objectifs, dans l'urgence,
puis dans la durée imprévisible, il nous a fallu encore et toujours nous adapter au fur et à mesure,
pour protéger et accompagner les artistes, les techniciens, les salariés, les spectateurs et les
partenaires du Volcan ; faire, défaire, refaire, sans jamais de visibilité supérieure à trois semaines.
Le professionnalisme de toute l'équipe et la présence des partenaires publics de l'EPCC l'ont permis,
je veux les en remercier chaleureusement.
Les chiffres que décline notre bilan annuel et nos comptes témoignent de ces nouveaux objectifs et
du parti-pris de rétablissement de relancer au plus vite le travail des compagnies en leur redonnant
un horizon, des moyens de travailler, des garanties d'être accompagnées, malgré tout.
Avec plus de 650.000 euros de coproductions et productions engagées en 2021, soit +40% par
rapport à nos prévisions (pour 35 compagnies), et une augmentation importante des journées de
résidence (136 au total soit plus du double de ce que nous avions pu faire en 2020), nous avons fait
tout ce que nous pouvions pour rendre les compagnies et l'équipe prêtes à reprendre à tout
moment.

Au total de l'année 2021, 81 représentations tout public ont été annulées et 55 représentations
scolaires ont dû l'être également.
Les données de billetterie, dans ce contexte, n'ont que peu de sens et prennent surtout de ['intérêt à
partir de septembre ; période plus stable, sans fermeture mais avec masque, passe sanitaire puis
passe vaccinale-.en tout cas avec la menace permanente du virus qui peut s'inviter et conduire à
l'annulation de n'importe quel spectacle, n'importe quelle représentation ou mettre en tension
n'importe quel service de rétablissement diminué par le nombre de malades.

L'équilibre dans la répartition des publics par discipline est très artificiel puisque les annulations de
spectacles auront frappé à l'aveugle et il va de même pour tous les ratios que nous calculons. On
peut toutefois noter que, au Volcan comme partout ailleurs ou presque, la structure de notre
billetterie a mue avec beaucoup plus d'achats de dernière minute, beaucoup plus d'incertitudes de
fréquentation à chaque représentation, plus de tarifs plein aussi. Nos formules sont moins
demandées sauf la 15 qui permet de voir beaucoup de spectacles, seule formule en augmentation en
2021. Après deux saisons d'annulation et remboursement, seuls les plus fidèles, massivement, se
sont à nouveau engagés sur le long terme...
Les mêmes raisons produisant les mêmes effets, la structure du public du Volcan apparaît également
très modifiée : beaucoup plus de havrais dans les salles, beaucoup plus d'habitants de la CD et moins
de régionaux ou de nationaux. Les difficultés à se déplacer, l'absence des grandes signatures
internationales qui participent de l'identité du Volcan, le gros travail de terrain de l'équipe expliquent
ces phénomènes.

Page 3 sur 25

Le Volcan - Scène nationale du Havre - 76-2022-05-06-00020 - LE VOLCAN CA 31.03.22 COMPTE RENDU DE LA SEANCE

83

Les proportions entre tout public et jeune public restent stables autour des deux tiers/un tiers, de
même que la proportion entre nos fidèles et les spectatrices et spectateurs plus volatiles (51,5% pour
les premiers).

L'édition du Ad Hoc Festival 2021 était très attendue après l'année blanche de 2020. Pour la
première fois elle s'est déroulée sur le territoire des 54 communes de la CD et a développé son
action sur 12 communes, soit deux fois plus que lors de l'édition 2019 ! 9 jours de festival, 7 725
entrées, 15 spectacles, 84 représentations, 5 résidences, 4 création, 8 coproductions ; le Ad Hoc est
parvenu aujourd'hui, tout restant constant par ailleurs, à un palier important. Il sera sans doute
difficile à court ou moyen terme de le faire grandir mais utile de l'adapter, l'affiner encore. Avec 89%
de taux de remplissage, on constate que l'événement n'aura souffert qu'à la marge de la pandémie
et qu'il correspond donc bel et bien à un rendez-vous attendu et installé dans le paysage.
L'occasion pour moi de rendre hommage à Emmanuelle Roeschlaub qui a consacré beaucoup
d'énergie, d'inventivité et de diplomatie pour mener le Ad Hocjusque-là.
Du point de vue du travail mené en direction des populations, l'année 2021 a malheureusement
beaucoup ressemblée à 2020. Malgré la grande densité de projets prévus et ['engagement de toute
l'équipe, particulièrement du service des relations avec les publics, notre bilan montre surtout ce que
l'on aurait pu faire...

L'Université Populaire, les différents rendez-vous proposés au Fitz, les stages, ateliers et programmes
d'action divers ont subi la même punition avec 5 rendez-vous annulés, 4 maintenus en ligne avec des
succès divers et 4 reports sur les 21 rendez-vous initialement prévus.

La communication de rétablissement a joué un rôle essentiel et particulièrement éprouvant pendant
cette année 2021 : faire état, semaines après semaines, mois après mois, de ce que nous n'allions
plus pouvoir faire, de ce que nous allions faire autrement mais aussi maintenir, dans le même temps,
une relation forte, régulière et pudique avec les spectatrices et spectateurs du Volcan tout en
évoluant afin de garder le contact et donner des nouvelles des équipes artistiques, particulièrement
celles qui travaillaient sur nos plateaux.
Les retransmissions des concerts des Dissonances sur France Musique, les captations des Musiciens
de St Julien, les retransmissions en live-stream de Rabudoru, la série audio En Coulisses,
l'alimentation des réseaux sociaux-qui ont tous bénéficié d'une augmentation significative
d'abonnés ; la communication du Volcan s'est adaptée le mieux possible à la situation.

Nous sommes aujourd'hui sortis de 2021 mais toujours pas de la pandémie. L'EPCC a tenu le choc. Ce
ne sera pas le cas de tous les artistes et techniciens, ce ne sera peut-être pas le cas de tous les
théâtres. Le Volcan, sait les devoirs qui sont les siens dans cette période difficile, pour la création et
le service public du spectacle vivant. Je n'ai guère de doutes sur le fait que nos choix au milieu de
beaucoup d'autres auront été essentiels pour de très nombreuses compagnies, de très nombreux
professionnels.
La saison 2021/2022 qui se veut au Volcan à la hauteur de la crise qui a privé tout le monde de
spectacle et tous les artistes et techniciens du spectacle de travail, est difficile car tout à la fois dense
et confrontée à des habitudes de public qui ne sont pas encore reprises et des craintes des uns et des
autres sur les risques viraux. Les taux de remplissage ici comme ailleurs sont en baisse. Ils ne sont pas
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significatifs sur l'année 21 mais sur le dernier trimestre on observe que, si les spectacles présentés
pour une seule représentation sont conformes aux remplissages d'avant crise, tous les spectacles
présentés en série, peinent à remplir comme avant.
Malgré tout, malgré la pandémie et ses conséquences multiples, au moment où je vous dresse pour
la toute dernière fois le bilan des activités de cette maison, je sais intimement que je vais passer les
clés à ma/mon successeur dans trois mois avec soulagement car, en le faisant, je vais lui transmettre
une maison en parfait état de fonctionnement, prête sinon à tout, en tout cas à beaucoup. Les

équilibres budgétaires, le plaisir des artistes à la fréquenter et à y travailler, la belle visibilité de
rétablissement dans les réseaux nationaux et européens, le professionnalisme de l'équipe,
l'incroyable engagement de l'équipe de direction, le redoutable appétit et œil exercé d'un public
averti et curieux ; tous les signaux sont au vert pour qu'un nouveau projet, une nouvelle ambition,
une nouvelle étape dans l'histoire de cette maison puisse s'écrire.
Edouard Philippe remercie Jean-François Driant et souhaite au nom du ÇA rendre hommage à son
travail et son engagement, tant pour sur cette période de crise sanitaire que sur l'ensemble de ses
mandats de Directeur de l'EPCC.

?2021.01 : EPCC LE VOLCAN :
Approbation des comptes financiers (comptes administratifs - comptes de gestion) et du résultat 2021

Edouard Philippe passe la parole à Ludovic Becker.
L'année 2021 est marquée par la fermeture administrative du Volcan sur les cinq premiers
mois de l'année, représentant quasiment les 2/3 de la diffusion annuelle. Ceci imparte en
profondeur de multiples ratios, et en particulier ceux des recettes (location, billetterie, bar)
vs les financements publics.
Pour garder une cohérence, ces chiffres seront comparés à 2020, également marqué par le
confinement, et 2019 comme année de référence.

Le budget global de l'année 2021, inscrit aux comptes administratifs, s'élève à 5 790 396.12 €
de produits pour 5 717 883.04 € de charges.
L'année 2021 ressort avec un résultat positif de 72 513.08 €, soit 1.25 % des produits.

Les charges d'exploitation (Chap. 011) s'élèvent à 2 329 138.45 € en hausse de 24.8 % par
rapport à 2020 (l 865 742.51 €) mais inférieur à 2019 : 2 664 863.67 €, et se décline comme
suit :

Les achats d'études et prestations (compte 604) s'élèvent à l 232 148.72 € en 2021, contre
l 057 608.97 € en 2020 en hausse de 16.50 %. Pour information ce budget s'élevait à

l 512 869.53 € en 2019.
Le montant des cessions de droit (6041) s'élève à 553 565.41 € en 2021, contre 357 756.44 €
en 2020 et 880 811.73 € en 2019.
Les engagements en coproduction (compte 6045) s'élèvent à 500 857.06 €, contre
623 766.40 € en 2020 et 530 133.20 € en 2019. Les montants en 2021 restent en trompe
l'œil, puisque le Volcan est engagé en qualité de producteur délégué sur le spectacle
« Presqu'égal à », avec un budget complémentaire de 170 376 €. Par ailleurs de multiples
coproductions ont amené des accueils en résidence induisant des coûts complémentaires à
hauteur de 70 000 €. Dans la mesure du possible, la fermeture administrative a transformé le
Volcan de lieu de diffusion en lieu d'accueil et de création pour les compagnies.
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Salaires, traite m^^^^

Le coût global s'élève à 2 217 631.88 € contre l 968 151.46 € en 2020, et 2 142 380.68 € en
2019.
Cette variation s'explique de plusieurs raisons :
Prise en charge des salaires de ta production déléguée de « Presqu'égal à » pour

126 327.14 €
Le lancement de la saison avec le projet de « La cité merveilleuse » et ('aménagement du
Volcan représentent une masse salariale de 37 450.77 €
Le départ à la retraite d'une salariée avec une carrière longue imparte ce chapitre :

34 800 €.
De plus ce chapitre ne prend pas en compte les réductions salariales diverses, inscrites au
Chap.013. Pour 2021, il s'élève à 432 585.48 €, dont 385 181.73 € d'exonérations Urssaf
liées à la crise sanitaire. En 2020 ce chapitre s'élevait à 209 830.86 € et 45 032.56 € en 2019.
Compte 65 Droits d'auteur :
Les droits d'auteur s'élèvent en 2021 à 66 843.02 €, contre 35 808.22 € en 20 et 89 153.37 €
en 2019.
Produits :

Compte 70 Chiffre d'affaires :
Le montant net du chiffre d'affaires s'élève à 594 860.83 €, contre 460 409.51 € en 2020 et
789 262.40 € en 2019.
La tendance sur trois ans montre une relance d'activité et une appétence retrouvée des
publics en 2021. Néanmoins le résultat reste très éloigné du niveau de 2019.

Les recettes de billetterie (compte 7061) s'élèvent à 397 983.83 €, contre 308 188.45 € en
2020 et 507 185.57 € en 2019.
En parallèle, les recettes de tournée (compte 7062), en qualité de producteur délégué,
représentent 25 364.06 € en 2021, avec un début de diffusion de « Presqu'égal à » à
l'automne, contre 23 416.94 € en 2020 mais 52 255.12 € en 2019.
Enfin, les mises à disposition de salle restent constantes (compte 7083), à 50 397.96 € contre

53 905.74 € en 2020 et 113 606.72 € en 2019.
Les recettes du bar le Fitz :
6 552.89 € en 2021, 7 808.11 € en 2020 et 22 258 € en 2019.
Compte 74 Financements publics :
Les financements publics représentent sur l'année 2021 un montant de 4 250 523.33 €

(4 082 900 € en 2020 et 4 073 154 € en 2019) avec un apport constant des contributions de
l'Etat, de la Ville du Havre, de la Région et du Département.
Les variations importantes sont les suivantes :
Ville du Havre : +25 000 € en fonctionnement dus à la ventilation 50/50 d'une subvention
d'investissement pour l'entretien du Volcan.
Le Havre Seine métropole : +60 000 € fléchés sur le festival Ad Hoc (convention triennale

21-23)
Mécénat : +30 000 €, à 65 389.49 €, contre 34 000 € en 2020 & 36 000 € en 2019.
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Par ailleurs, de nombreux financements 2020-2021 ont été « extournés » sur l'exercice
comptable 2021 en raison de la crise sanitaire et des divers reports : 60 399.97 € (33 068 € en

2020).
Compte 77 :
Les produits exceptionnels représentent 73 251.23 € en 2021 contre 243 576.37 € en 2020 et
148 756.76 € en 2019.
Les principales recettes sont les versements de :
Centre national de la musique à hauteur 11 848.33 € - Fond de compensation perte de

billetterie
Normandie building - Régularisation de charges : 7 425 €
Régularisation de provisions de charges du Volcan : 16 184.14 €
Dons du public ne souhaitant pas être remboursé : 3 690.60 €
Indemnité des spectacles en tournée : 3 338.66 €

Synthèse :
La situation financière du Volcan en 2021 reste saine et respecte les équilibres financiers.
En parallèle, les inquiétudes de fréquentation des publics, au regard des crises et contraintes
sanitaires, semblent s'estomper pour le moment. D'une recette de billetterie à -18.4%, deux
jours après l'ouverture de billetterie en juin 2021, celle-ci ne représente plus qu'une variation
de -0.6% au 31 décembre 2021. Même si le nombre des levers de rideau en 2021 est plus
important qu'en 2019, cette tendance reste positive.
Elle souligne également un changement dans les habitudes d'achat du public. Les achats sur
Internet, les achats individuels et la carte « Essentielle » s'accentuent, au détriment des
formules 5 & 10 qui sont délaissées.
Toutefois, comme les années précédentes, les perspectives à moyen long terme, avec la
hausse récurrente de certaines charges de fonctionnement, finiront par impacter le ratio
entre ce budget et le budget artistique, qui deviendra à terme la variable d'ajustement.

Edouard Philippe souhaite qu'il soit rappelé les termes de la délibération
La délibération 2022.01 doit valider les comptes de gestion et les comptes administratifs 2021, et
approuver les résultats 2021 :

Solde d'exécution 2021 en section de fonctionnement : +72 513.08 €
Solde d'exécution 2021 en section d'investissement : +56 739.75 €
Edouard Philippe propose au vote la délibération 2022.01
La délibération 2022.01 portant sur l'approbation des comptes financiers (comptes administratifscomptes de gestion) et du résultat 2021 est votée et approuvée à l'unanimité.
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?2022.02 : EPCC LE VOLCAN : Affectation du résultat 2021
Ludovic Becker propose l'affectation budgétaire suivante :
Budget de fonctionnement :
L'adoption de l'affectation du résultat 2021 aux comptes 2022 :

454 276.52 €

Résultat antérieur reporté :

72 513.08 €

Résultat de l'exercice 2021 :

526 789.60 €

Sous-total :
Affectation en réserve (1064) pour le montant des plus-values nettes de
cession d'actifs1 :

-l 110.08 €

Le résultat cumulé à reporter (R 002) s'élève à :

525 679.52 €

A titre de comparaison, Ludovic Becker précise que l'enveloppe artistique du 10 janvier 2021 au 4
février 2021 (cession, frais d'approche, droit d'auteur et coûts techniques) représente un budget
d'environ340000€.

B u dget d'investis^^^^^

L'adoption de l'affectation du résultat 2021 aux comptes 2022 :

189 074.40 €

Le résultat du budget d'investissement

15 031.35 €

Reste à réaliser :

204 105.75 €

Le résultat cumulé à reporter (R 001) s'élève à :
RESTE A REALISER 2021

2154
IMMO.CORPO|2154

2154
IMMO.CORPO|2154

MMERIEL
INDUSTRIBIW.TERIB.

MDUSTRHNST.GENBi.A

2181 G&IC.AMENA
IMMO.CORPC|2181
G.DIV.
INST.GWER.A

IMMO.CORPO|2181
2181 GWC.AMB^A
G.DIV.

NST.GENERA
IMMO.CORPC|2181
2181 GENC.AMENA
G.DIV.
W.TCRIB- DE

2183 BUREAU
IMMO.CORPC|2183
INFORMA,.

VOLVER - DEVIS ?37730 - TUBES DE LESTAGE ACIER - MATERIEL
SCENIQUE

5 900,00 €

5 900,00 €

16/02/2021

VOLVER - DEVIS ?37797 sauf 5900.00 EJ ?147 - JUPES DE SCENE

2 350,00 €

2 350,00 €

16/02/2021

923.85 €

923.85 €

19/11/2021

GIFEC- DEVIS ?20210585 DU 11.11.2021-REMPLACEMENT2
VITRINES REFRIGERES VDH - VITRINES MAXIGLASS NOVERTA250L
MARQUE GfiKO MODELE MG3/250G

2 821,50 €

2 821,50 €

19/11/2021

IMS SECURITE - DEVIS ? DE2021112709 DU 18.11 .2021 - REMISE EN
FONCTIONNEMENT DE LASONORISATION

2 547,00 €

2 547,00 €

19/11/2021

489,00 €

489,00 €

13/12/2021

15 031,35 €

15 031,35 €

GIFEC - DEVIS N'20210889 DU 03.11.2021 - REMPLACEMENT TETE
COMPLETE ADOUCISSEUR VDH SUITE RETOUR EN ATELIER

IN^MC-WSTORE-DEVIS ?891554 DU 13.12.2021-ORDINATEUR
Ludow'c BECKER
Total :

Edouard Philippe propose au vote la délibération 2022.02
La délibération 2022.02 portant sur l'affectation du résultat 2021 est votée et approuvée à
l'unanimité.

Vente d'un vldéoprojecteur + écran :

l 500.00 €

Valeur nette comptable vidéoprojecteur+ écran :
Solde :

1110.08 €

- 389.92 €
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?2022.03 : EPCC LE VOLCAN : Décision modificative

En préambule de la présente délibération, Ludovic Becker informe le Conseil d'administration d'une
première Décision modificative en date du 13 janvier 2022 portant sur l'exercice 2021.

Le chapitre 022 (dépenses imprévues) a été débité de 60 000 €, mis au crédit du :
Chapitre 012 (masse salariale) pour finaliser les règlements des salaires et cotisations
de décembre (comptes 64 et suivants) et les prestations « Sécurité - incendie » de la

société Apen (compte 6218) : 50 000 €
Chapitre 69 (Impôts sur les sociétés) : 10 000 €
Une seconde Décision modificative en date du 21 janvier 2022 portant sur l'exercice 2021 a été

validée :

Le chapitre 022 (dépenses imprévues) a été débité de 38 000 €, mis au crédit du
chapitre 69 (Impôts sur les sociétés) pour 18 000 € et au chapitre 011 pour 20 000 €.
Ces deux décisions modificatives résultent d'ajustements nécessaires à la clôture des comptes 2021.

Budget de fonctionnement :
[.'affectation du résultat 2021 sur l'exercice 2022 permet de créditer le Chap.022-dépenses
imprévues, ainsi que de conforter le Chap. 012- Charges de personnel, sous-évalué lors du budget
primitif (Evolution des conventions collectives du gardiennage, surcoûts liés aux contrôles des passes
vaccinaux, turnover du personnel)

Code

CHAPITRES

Voté le

Voté le

2 déc.21

31 mars 22

BP 2022

DM1

Total
ajustements

%

Section de fonctionnement

011
012

CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

65
66
67
68
22
023
042
D002

AUTRES CH. DE GEST. COURANTE

013
70
74

Atténuation de charges

3 407 701, lî

51,56%

2498376,00

37,80%

152 214,OC

152214,OC

2,30%

2 418 376,OC

80 000,OC

CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
DOTATIONS AUX PROVISIONS

6 502,OC

6502,OC

0,10%

5 000,OC

5000,OC

0,08%

Dépenses imprévues

4329,82

450009,34

6,81%

90000,OC

90000,0(

1,36%

6084123,00

525679,52 6609802,52

100%

60000,00

60000,OC

0,91%

VIREMENTA LA SECTION INVESTISSEMENT
OP. D'ORDRE-AMORT.(68U) &VNC(675)

445 679,52

DEFICIT REPORTE FONCTIONNEMENT
Sous-total dépenses de Fonctionnement

75
76
77
78
042
R002

3407701,1S

VENTES PROD FABRIQUES
SUBVENTION D'EXPLOITATION
AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
REPRISE SUR PROVISIONS
Transferts en section

734011,OC

734011,0(

11,10%

4196 502,OC

4196502,(K

63,49%

2000,OC

2000,(K

0,03%

10,OC

10,01

0,00%

17 OOO.OC

17000,0{

0,26%

994 600,OC

994 600,0(

15,05%

80 000,OC

Reprise résultat exploitation (excédent)
Sous-total recettes de Fonctionnement

6084123,00

80000,0(

1,21%

525 679,5;

525 679,5;

7,95%

525679,52

6609802,52

100%

Recettes - dépenses =
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Budget d'investissement :
La ventilation du résultat est répartie entre les chapitres 020, 20 & 21 à hauteur de 204 215.83 €
auquel s'ajoute l'affectation de la section de fonctionnement pour l 110.08 €, soit au total
205 215.83 €.
En complément, l 000 € sont également affectés au chapitre 27 (Immobilisation financière), en cas
de demande de caution.

CHAPITRES

Code

Voté le

Voté te

2déc.21

31 mars 22

BP 2021

DM1

Total

%

ajustements

Section d'Investissement

020
20

DEPENSES IMPREVUES
l MMO INCORPORELLES

10000,OC

53 105,7e
50 000,OC

50 000,OC

14,48%

21
27

IMMO.CORPORELLES

50 000, OC

101110,OS

151110,0î

43,77%

040
D001

OPERATIONS D'ORDRE

021

VIREMENT DE LA SECTION EXPLOITATION

IMMO. FINANCIERE

1000,OC
80 000, OC

63 105,7e

18,28%

1000,OC

0,29%

80000,OC

23,17%

345215,83

100%

90000,OC

26%

DEFICIT REPORTE INVESTISSEMENT
140000,00

Sous-total dépenses d'Investissement

040-211 OPERATIONS D'ORDRE - VALEUR NETTE COMPTABLE

1064
13
1314

Affectation de la section de fonctionnement

28
040
R001

AMORTISSEMENT SUR IMMO.
OPERATIONS D'ORDRE

205215,83

90 000, OC

1110,OS

0%

50000,OC

14%

204 105,75

204105,75

59%

205215,83

345215,83

100%

730895,35

6955018,35

1110,08

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

50 000, OC

Reprise résultat d'investismt (excédent)
140000,00

Sous-total Recette -d'Investissement
Recettes - dépenses =

Au total, le budget 2022 du Volcan s'élève à :
Total du Budget

6 224123,00

6 955 018,35

Total du Budget après DM

6 955 018,35

Total du Budget

Edouard Philippe propose au vote la délibération 2022.03
La délibération 2022.03 portant sur l'affectation du résultat 2021 est votée et approuvée à
l'unanimité.
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?2022.04 : EPCC LE VOLCAN :
Nomination de la nouvelle Directrice et validation des conditions contractuelles

Edouard Philippe passe la parole à Fabienne Delafosse en qualité de Présidente du Jury de
recrutement qui s'est tenu le 24 mars 2022.
Fabienne Delafosse rappelle que le jury a auditionné quatre candidats, parmi lesquels trois projets se
sont détachés, le quatrième semblant moins abouti.
A l'issue des auditions, le classement suivant a été établi :

l Camille Barnaud
2 Marion Fouilland
3 Anne Tanguy
4 Stéphane Fievet
Fabienne Delafosse précise que la nomination de Camille Barnaud s'est faite à l'unanimité, à la suite
d'un débat contradictoire court.

Les principaux points du projet de Camille Barnaud relevés par le jury sont :
La pertinence de son projet artistique et culturel, et son inscription dans le cadre national et
international, avec en particulier son intention de développement à l'échelle européenne.

La fiabilité du modèle économique lié au projet.
Sa vision de l'implantation d'un second théâtre à Mont Gaillard.
Son analyse des enjeux avec les autres partenaires culturels du Havre tels Le Phare, Un été au
Havre, l'ESADHaR etc.

Frédérique Boura informe le ÇA de la validation de la nomination de Camille Barnaud par la Ministre
de la culture, ainsi que de la parution imminente du communiqué.
Sabine Le Barbé souhaite savoir s'il est possible de consulter son projet artistique et culturel ?

Edouard Philippe croit nécessaire de laisser à Camille Barnaud l'initiative de la présentation plus en
détail de son projet.
Isabelle Royer souhaite avoir des précisions sur l'implantation à Mont Gaillard et l'expérience de

Camille Barnaud en la matière ?
Fabienne Delafosse précise qu'elle a déjà travaillé sur ce type de configuration au Phénix de
Valenciennes, et que son projet de fonctionnement en miroir entre Le Volcan et l'implantation à
Mont Gaillard est pertinent.

Edouard Philippe précise que le choix de Camille Barnaud comme nouvelle Directrice du Volcan
traduit également une audace souhaitée et attendue du ÇA, pour permettre à rétablissement de
prendre une nouvelle dimension. Il veut également saluer le travail Jean-François Driant qui permet
un passage de relai confortable pour sa successeuse.
Afin d'être irréprochable dans le processus de nomination de la candidate, Edouard Philippe souhaite
que la délibération 2022.04 soit scindée en deux temps, en proposant au vote immédiat la
nomination officielle de Madame Camille Barnaud,puis dans le cadre d'un ÇA exceptionnel à prévoir
rapidement, et après avoir arrêté les conditions financières et contractuelles de son engagement, de
valider son contrat de travail ; ainsi que les délégations du ÇA.

Edouard Philippe propose au vote la délibération 2022.04 suivante :
Le recrutement de Madame Camille Barnaud en qualité de Directrice de l'EPCC Le
Volcan à compter du 1er juillet 2022 pour un mandat de quatre ans
La délibération 2022.04 est votée et approuvée à l'unanimité.
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?2022.05 : EPCC LE VOLCAN : TARIFS LOCATION DE SALLE
Ludovic Becker rappelle que la délibération 2020.06 du 11 mars 2020 a validé les tarifs de
location de salle applicables à ce jour.
Celle-ci nécessite une actualisation pour prendre en compte le coût de permanence du cadre
« Responsable de soirée » présent une heure avant l'ouverture au public et jusqu'à la
fermeture publique.
La direction souhaite ouvrir ces responsabilités de soirée aux différents cadres de l'EPCC,
contre rémunération, sous forme de prime selon les conditions suivantes :

o Forfait 4 heures : 65€ brut, soit 100 € HT de coût de location complémentaire
o Heures complémentaires au forfait 4 heures : 30€ brut, soit 50€ HT de coût de
location complémentaire.
L'actualisation des locations sera la suivante :
Location de salle - Tarifs commerciaux :
TARIFS
FORFAIT 4 HEURES - MANIFESTATION :

PETITE SALLE

SALLE LE FITZ
Forfait 4 heures - HT
TVA- 20%:

Total TTC

GRANDE SALLE

LE VOLCAN

1300 €
260 €

1300€
260 €

3 700 €
740 €

6100€

1560 €

1560 €

4440€

7 320 €

150 €
30 €

150 €
30 €

350 €
70 €

550 €
110 €

180 €

180 €

420 €

660 €

1220 €

HEURE COMPLEMENTAIRE DE LOCATION - HORS PERSONNEL :
CoûtHTde l'heure :
TVA - 20% :

Total TTC

Location de salle - Tarifs des partenaires :
TARIFS
FORFAIT 4 HEURES-MANIFESTATION :

SALLE LE FITZ
Forfait 4 heures- HT
TVA - 20% :

Total TTC

HEURE COMPLEMENTAIRE DE LOCATION

PETITE SALLE

TVA -20%:
Total TTC

LE VOLCAN

1060€
212 €

2 980 €
596 €

4900€
980 €

1272 €

im f.

3 576 €

5880€

130 €

290 €

450 €

26e

58 e

90 e

156 €

348 €

540 €

HORS PERSONNEL:
130 €

CoûtHTdel'heure:

GRANDE SALLE

1060 €
212 €

26€\
156 €

Les autres conditions définies dans la délibération 2020.06 restent inchangées : Personnels mis à
disposition sur te forfait 4 heures, coûts horaires des personnels supplémentaires.
Jean-François Driant rappelle le caractère commercial des locations de salle, qui sont donc hors
champ des missions de service public. Toutefois le cumul de ces activités avec la saison du Volcan
peut créer des difficultés d'organisation de planning en l'état actuel. Cette proposition de
délibération permet donc une meilleure gestion du temps de travail et sa prise en charge par le
locataire.

Edouard Philippe propose la délibération au vote.
La délibération 2022.05 et l'application des nouveaux tarifs de location sont validées et
approuvées à l'unanimité.
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?2022.06 E.P.C.C. LE VOLCAN -TARIFS PUBLICS POUR LA SAISON 2022/2023
Jean-François rappelle que les objectifs de la tarification de la billetterie du Volcan reposent sur :
- L'ouverture à l'intergénérationnel : faire en sorte que dans les salles se croisent en même

temps des publics d'âges différents.
- L'ouverture aux adolescents et jeunes adultes.

- Une facilité accrue dans la lisibilité des tarifs et la prise de places en particulier pour des
personnes qui ne seraient jamais venues au Volcan.
- Compte-tenu des aléas sanitaires depuis 2020, la politique tarifaire s'inscrit dans la
continuité et la permanence des tarifs et des options des formules et cartes.
- La proposition globale porte sur une reconduction de la grille tarifaire existante en ce
qui concerne les tarifs pleins, les tarifs réduits, les tarifs vente flash, uniques ou toutes
premières fois.

Tarifs réduits :

Tarifs pleins :
TarifA:33€
Tarif B:24€

Enfants de 2 à 11 ans inclus : 5 €
Adolescents de 12 à 18 ans : 8 €
Moins de 30 ans & étudiants : 10 €

TarifC:18€

Demandeurs d'emploi : 8 €

Le Fitz : 8 €

Toute première fois : 8 €

Vente Flash: 8 €
Bénéficiaires des minimas sociaux
Volcan Junior : 5€

(RSA, AAH, ASPA) :
5 € sur présentation de justificatif de

Ad Hoc festival :5€

moins de trois mois.

Tarifs uniques :

Tarifs spécifiques :
Tarifs Festival Musique Musiques : 17 € par soirée
Tarifs annexes :
Formule repas au Fitz, si réservée via la billetterie : 12€
Formule repas/goûter dans le cadre du Ad Hoc festival : entre 5 et 10€
Garde d'enfant : entre 2 et 12€

Vente de produits dérivés (à définir) : entre 2 et 50 euros
Masques chirurgicaux : 1€
Carte Essentielle :
Une carte à 12 euros, qui donne droit à des tarifs préférentiels (approximativement -20% du tarif
plein) pour son détenteur et ceux qui l'accompagnent :

TarifA:25€ TarifB:20€ Tarif C : 15€
Dans la limite des places disponibles en salle, et pour un maximum de 6 billets par soirée.
Les formules :
Nous souhaitons pour une meilleure lisibilité maintenir une grille « au tarif » pour cette saison :
Formule 5+ : Environ 30% sur le prix du spectacle pour 5 spectacles et +, soit :

TarifA:23€ Tarif B : 17€ Tarif C : 12€
Formule 10+ :

TarifA:20€

Environ 40% sur le prix du spectacle pour 10 spectacles et +, soit :

Tarif B : 15€ Tarif C : 10€

Page 13 sur 25

Le Volcan - Scène nationale du Havre - 76-2022-05-06-00020 - LE VOLCAN CA 31.03.22 COMPTE RENDU DE LA SEANCE

93

Formule 15+ : Environ 50% sur le prix du spectacle pour 15 spectacles et + , soit :

TarifA:17€ Tarif B : 12€ Tarif C:8€
Le public peut ajouter tout au long de la saison autant de spectacles souhaités en bénéficiant du
pourcentage de réduction de la formule souscrite.
Par ailleurs les échanges de billet sont facturés 1€ l'unité.
Ateliers et stages : De 4 € à 44 € suivant la durée, le projet et le public visé.

Tarifs spécifiques :
-D'autoriser le directeur à définir des tarifs spécifiques par convention expresse avec
toutes personnalités morales (Associations, Comités d'entreprises, Entreprises, Etablissements
scolaires. Universités, Grandes Ecoles, Collectivités Publiques, Etablissements publics,
Etablissements d'enseignement spécialisé...). Le directeur sera également autorisé à définir avec
ses partenaires des tarifs « Pass » dans le cadre d'opérations coréalisées.
Gratuité :
Les invitations restent exceptionnelles. Elles s'adressent aux membres du Conseil
d'Administration, aux programmateurs et partenaires de diffusion ou de production et aux
journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Une seule invitation est attribuée et, le cas échéant,
la seconde place est proposée au tarif professionnel.
Les conditions d'accès aux spectacles pour le personnel de l'E.P.C.C. seront précisées par note de
service interne.

Le Volcan souhaite maintenir dans le cadre de programmation ciblée du Volcan Junior l'offre
suivante :
Permettre aux enfants ayant assisté à une représentation « scolaire » de revenir
accompagné de son/parent(s) sur la séance tout public de la même représentation avec
une invitation.
Jeux sur les réseaux sociaux & propositions de places gratuites :
L'objectif de ces jeux est avant tout de générer des interactions avec le public,
d'augmenter l'audience Internet (site, réseaux sociaux etc.) auprès d'un public
connaissant peu les activités du Volcan, et de cultiver une image positive de la Scène
nationale.
Principe : une publication sur la page du Volcan incitant les abonnés à partager auprès de
leurs proches, suivie d'un tirage au sort pour déterminer les gagnants.
Nombre de places : 4 ou 6 places à gagner lors de chaque opération.

Isabelle Rayer veut souligner l'offre de Baby sitting du Volcan saluée par une partie du public.

Edouard Philippe propose au vote la tarification 22/23 de la billetterie
La délibération 2022.06 est validée et approuvée à l'unanimité.
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?2022.07 E.P.C.C. Le Volcan - TARIFS BAR
Ludovic Becker propose la grille tarifaire suivante, identique à l'année précédente :

Restauration
Çartesnack
Sandwichs et en-cas froids ou chauds à l'unité (soupe, wrap, charcuterie...), confiseries, chips... De 1,50€ à 8€
Carte brasserie
Formule « assiette complète » - soupe + quiche, plateau mixte etc. De 8,00€ à 18,00€

Carte buffet
Repas partagé, brunch, « midis » De 5 à 18€

Bar
Boissons Chaudes
Classiques petite quantité -6 à 12 cl - (expresse, allongé, noisette, ...) De 1,00€ à 2,00€
Classiques grande quantité -12 à 25 cl- (double, crème, thé,...) De 2,00€ à 3,00€

Softs
Eaux plates et gazeuses de % litre au litre De 1,50€ à 4,00€
Sodas et Jus (sirop à l'eau, jus de fruits, coca...) De 1,50€ à 3,50€
Cocktails (smoothies, fruits frais...) De 3,50€ à 5,00€

Bières
Pression qualité supérieure 25cl De 3,20€ à 3,80€
Bouteilles bières spéciales « supérieure » De 3,50€ à 5,00€
VinsetChampagnes
Verre de vin 12cl De 3,00€ à 5.00€
Bouteille de vin 75d De 15,00€ à 25,00€
Bouteille de Champagne 37,5 cl De 15,00€ à 20,00€
Bouteille de Champagne 75cl De 30,00€ à 40,00€
Bouteille de Champagne haut de gamme 75cl De 45,00€ à 60,00€
Le Fitz pourra proposer des formules (boisson + tapas, buffet boissons comprises...) avec des prix dégressifs.
Il est accordé au personnel une réduction sur l'ensemble des tarifs bar de l € maximum par article.

Edouard Philippe propose au vote la tarification 22/23 du bar.
La délibération 2022.07 est validée et approuvée à l'unanimité.
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POINTS D'INFORMATION
Point sur la saison 21/22
Jean-François Driant informe qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons présenté 49 spectacles pour 171
représentations auxquels s'ajoutent les 15 spectacles du Ad Hoc pour 85 représentations.
Au total donc, nous aurons présenté depuis le début de cette saison 64 titres pour 256
représentations.
Ulysse, Grouik, Presqu'égal à, les premiers volets de l'intégrale Rachmaninov pour piano seul,
Courville, Nos Dames, Chaos Courroux et cataclysme, Nos Rituels, Attention, auront été créés ou
présentés en 1ère au Volcan !!
Au 21 mars, nous avions édité :
-44.044 places

-dont 12.299 pour le Volcan junior (28%)
Au total, toujours à la même date, nous enregistrons un taux de fréquentation de 65% au total et de
88% pour le Volcan Junior.

Au total, l 687 cartes / formules éditées pour un total de 16 378 billets, soir 51.5% du total des billets
édités hors VJ et AH F
9 781 billets pour le Ad Hoc Festival
16 678 billets pour le Volcan Junior
POINTSI^NFORM^^
Point sur la programmation 22/23
Jean-François Driant propose une lecture de la programmation qui reste en partie prévisionnelle :

SEPTEMBRE
-31/08 au 14/09 : Résidence Théâtre du Champs Exquis, Doux amers Petite salle
-5 au 17 : Résidence Jean-Yves Ruf, Les vêpres de la vierge bienheureuse TBD
-17 et 18 : Journées du Patrimoine Bâtiment
-30 au 4/10 : Résidence de reprise La Bazooka Grande salle

OCTOBRE
-4 : La Bazooka, Nos rituels Grande Salle
La reprise du spectacle créé au Volcan en février 2022 - Tarif C
-4 au 7 : Jean-Yves Ruf, Antonio Tarantino, Les vêpres de la vierge bienheureuse TBD
Un père est venu reprendre le corps de son fils, mort suicidé dans les eaux de l'Idroscalo. En
attendant qu'on fasse l'autopsie, il évoque, dans l'obscurité de la morgue, comment, une nuit, au
cours d'un coup de téléphone tumultueux, il a aidé son fils à affronter et à dépasser les pièges du
trépas-TarifC
-6 : Le Poème Harmonique, Molière/lully, le Ballet des Jean-Baptiste Grande salle
Le Poème Harmonique et Vincent Dumestre célèbrent en musique le prince des dramaturges
français, qui fête en 2022 ses quatre cents ans. Au programme les musiques du Bourgeois
gentilhomme, de Monsieur de Pourceaugnac, de La Pastorale comique au fil des airs qui forment leur
« bande originale » trop rarement jouée - Tarif A
-Du 9 au 12 : de Laika et Zefiro Torna, Balsam Plateau Grande Salle

Page 16 sur 25

Le Volcan - Scène nationale du Havre - 76-2022-05-06-00020 - LE VOLCAN CA 31.03.22 COMPTE RENDU DE LA SEANCE

96

Report saison 2019/2020 - Tarif B
-14 : Cécile McLorin Salvant Grande salle
Deuxième invitation lancée à la plus française des chanteuses de jazz américaine. Entre la première
et celle-ci ; elle est tout simplement devenue une des plus grandes - Tarif A
-18 au 20 : Circus Baobab, Yé ! (l'eau) Grande salle
Il y a 22 ans, un cirque acrobatique naîssait à Conakry, trente garçons et filles enfants des rues,
enfants déscolarisés ; danseurs et percussionnistes surdoués. Le 1er mars 2000, la troupe du Circus
Baobab commençait sa première tournée à travers toute la Guinée.
Enfin, le grand cirque de ['Afrique de l'Ouest renaît de ses cendres... - Tarif A
-19 au 21 : La Compagnie, L'Orang Outang Bleue Petite Salle

Report de la saison 2021/2022 - Tarif VJ
-24/10 au 8/11 : Résidence Anne-Laure Liégeois, Des châteaux qui brûlent Grande salle
-24/10 au 8/11 : Résidence Marie-Laure Baudain, On a tous en nous... Petite salle

NOVEMBRE
-du 7 au 11 : La Cité Théâtre, Julie Douard, Augustin Mal n'est pas un assassin TBD

Théâtre(s) En Création
Augustin collectionne les slips et les déconvenues, se raconte qu'il va bien et qu'il est amoureux,
force un peu le destin quand une femme lui dit non et se réjouit de rester toujours propre. Il confond
politesse et familiarité, et s'attire nombre d'ennuis car les gens n'apprécient guère qu'on les colle ou
les caresse. François Bureloup seul en scène ! - Tarif C
-du 8 au 12 : Marie-Laure Baudain, On a tous quelque chose en nous Petite salle

Théâtre(s) En Création
Un duo de clown autour de la figure mythique de Johnny Hallyday - Tarif C
-9 et 10 : Anne-Laure Liégeois, Arno Bertina, Des châteaux qui brûlent Grande salle

Théâtre(s) En Création
Des châteaux qui brûlent raconte la séquestration d'un secrétaire d'Ètat par les salariés d'un abattoir
placé en liquidation judiciaire. Arno Bertina y fait résonner la parole singulière de toutes les forces en
présence - comment elles s'affrontent et libèrent des puissances insoupçonnées. Dans le huis clos de
l'usine occupée, chacun se découvre du souffle - Tarif C
-15 : Robyn Orlin, We wear our wheels... Grande salle
« Nous portions nos roues avec orgueil et éclaboussions vos rues de couleurs », annonce le titre de la
pièce. « Nous », ce sont les pousse-pousse zoulous qui, jadis, parcouraient comme en dansant les
artères de Durban en rivalisant d'invention dans la décoration de leurs hautes coiffes. De ce souvenir
d'enfance, la chorégraphe sud-africaine excelle, comme à son habitude, à faire un nouveau poil à
gratter dans le passé colonial de son pays - Tarif B
-16 au 22 : Damien Bouvet, L'ange pas sage (dès 6 ans) Petite salle
Tombé de son perchoir ou peut-être du ciel, une créature qui pourrait être un ange se retrouve de
passage parmi nous. Qu'à cela ne tienne, l'ange déploie sa baraque foraine et fait le rigolo... L'ange

Page 17 sur 25

Le Volcan - Scène nationale du Havre - 76-2022-05-06-00020 - LE VOLCAN CA 31.03.22 COMPTE RENDU DE LA SEANCE

97

pas sage, c'est un petit cabaret à plumes avec dragon et combat dans le ciel, mené avec fantaisie et
poésie par le clown Damien Bouvet - Tarif VJ
-18 et 19 : Cirque Rouages, Ondes Extérieur

40 ans du site Niemeyer, traversée sur fil ! 19h30 le 18 et 15h et 19h30 le 19 - Gratuit
-18

:

Bebel

Gilberto

Grande

salle

40 ans jour pour jour après l'inauguration du Volcan...Née au Brésil dans une famille qui a la musique
tatouée sur le coeur, Bebel Gilberto est devenue, en quelques décennies, l'icône de la bossa nova, un
genre que son père a contribué à mettre au monde il y a 60 ans cette année et dans lequel elle infuse
gaiement de l'électro - Tarif A
-19 : Les Dissonances, Stravinsky - Bartok Grande salle
Bartok, Le mandarin merveilleux suite opl9 ; Szymanovski, Conœrto pour violon n°l opus 35 ;
Stravinsky, Petrouchka suite 1946 -Tarif A

FESTIVAL PLEIN PHARE :
-23 et 24 : Fouad Boussouf, Corde S + Nàss (les gens) Grande salle
Première rencontre entre le nouveau directeur du Phare et les publics havrais : une pièce de
répertoire largement éprouvée, Nâss, et la création du premier solo conçu au Havre par Fouad.

Tarif B
-26 : Oona Doherty, Cie OD Works, Navy Blue Grande salle
Le travail de cette jeune irlandaise qui a déjà foulé quelques-unes des plus belles scènes
internationales est fortement inspiré de l'univers cinématographique et joue avec la barrière entre le
public et la scène. Son œuvre relève d'un théâtre physique et porte un regard aigu sur la société.

Tarif C
-29 et 30 : Nasser Djemaï, Les Gardiennes Grande salle
Martine, quatre-vingts ans, vit seule dans son appartement. Physiquement dépendante, elle est prise
en charge par toutes ses voisines.
Chez elle, on se croise, on s'organise, c'est un moulin d'au l'on entre et sort au gré des besoins et des
habitudes. Louise, la fille de Martine s'inquiète ; elle ne peut veiller sur elle, il faut la placer en Ehpad.
Mais Louise ne comprend pas que c'est tout un écosystème de survie qui est sur le point de
s'effondrer : la place du village et la vie en communauté sont vouées à disparaître - Tarif C

DECEMBRE
-l : Rhoda Scott Lady all stars Grande salle
Découverte par Count Basie, l'organiste et compositrice américaine a travaillé avec les plus grands,
de Ray Charles à Ella Fitzgerald. Elle célèbre l'affirmation des musiciennes dans le jazz, un
mouvement dont elle fut l'une des pionnières.
Partenariat Festival Piano is not dead - Tarif A

-du 3 au 11 : AD HOC FESTIVAL
-3 au 7 : Les Colporteurs, Cœurs Sauvages Sous Chapiteau
En ouverture du Ad Hoc Festival, la nouvelle pièce des Colporteurs - Tarif Ad Hoc
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-13 et 14 : Ballet Jazz de Montréal, Barton/Pite/Jones Grande salle
Reprise et créations de trois des chorégraphes nord-amériaines les plus talentueuses du moment.

Tarif A
-19 au 23 : Pierre Guillois & Olivier Martin Salvan, Les gros patinent bien Grande salle
« II est tous les personnages, humains, animaux, grands ou minuscules, il est tous les paysages,tous
les moyens de locomotion, toutes les paroles : des mots sur des bouts de carton et l'on est entraîné
dans une ronde vertigineuse qui enthousiasme le public, toutes générations confondues.» Armelle

Héliot-TarifB

JANVIER
-4 : Les Musiciens de St Julien, Haendel, Sweet Bird Grande salle
Avec la soprano Julie Roset - Tarif A

-du 5 au 10 : Cie Silence&Songe, Camille Hamel, Anticyclone (dès 6 ans) Petite salle
Anticyclone, c'est une baroudeuse avertie, une crapahuteuse expérimentée, une drôle d'aventurière.
Son terrain de jeux, son île, sa terre inconnue ? Le vaste pays d'Ennui ! Avec un optimisme à toute
épreuve et son indispensable grain de folie, elle vous conviera à l'accompagner dans ses

pérégrinationsfantaisistes! -Tarif VJ
-du 11 au 15 : Slava's Snow Show Grande salle
Le retour des clowns, immortels et inimitables pour leur seconde équipée dans la neige du Volcan.

Séance scolaire le 13 janvier (dès 11 ans / 6ème) - Tarif A
-du 17 au 20 : La Cohue, Montagnes russes TBD

Adaptation libre de Qui a peur de Virginia Woolf de Edward Albee - Tarif C
-18 : Guillaume Vincent, Intégrale Rachmaninov#3 - Tarif B Grande salle

-Du 19 au 24 : Amélie Poirier, Dadaaa (dès 2 ans) Petite salle
Une danseuse-marionnettiste et un contre-ténor performer nous plongent dans un univers plastique
portés par l'esprit Dada. Amélie Poirier se plaît à reproduire à échelles variées des marionnettes
Dada et propose une performance sonore inspirée elle-aussi des poèmes dadaïstes. Dada n'a ni
queue ni tête. Dada colle, agrège, mélange...
Dada se moque. Et qui mieux que les enfants sont Dada ? - Tarif VJ
-22 et 23 : Safy Nebbou, Serge Kribus, Laëtitia Casta, Clara Haskil Grande salle
Son ami Charlie Chaplin a confié un jour qu'il n'avait rencontré que trois génies dans sa vie : Einstein,

Churchill et Clara Haskil. Elle a été tout simplement l'une des plus grandes pianistes du XXème siècle.
Tarif A
-Du 25 au 27 : Zefiro Torna, Somnia Fitz
Pour leurs chants et musique instrumentale, les compositeurs baroques tels Johannes H. Kapsberger,
Jacopo Péri, John Dowland, Marain Marais et Jean Sebastien Bach, se sont laissés inspirer par le
thème de la nuit, du sommeil et du rêve. L'éclat d'une voix, accompagnée des sons atmosphériques
du théorbe, du luth, du violoncelle et des sons électroniques, tranche l'obscurité - Tarif Fitz
-26 au 28 : Kurt Demey, Réalités Grande salle
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Dans ce nouveau projet de magie mentale autour des notions de réalités multiples et de multivers,
Kurt Demey opère un bouleversement des sens en faisant passer le passé pour du présent et le
présent pour du passé ! - Tarif B

FEVRIER
-du 2 au 5 : Les Chiens de Navarre, La vie est une fête Grande salle
Les chiens de Navarre en plongée dans les hôpitaux psychiatriques... - Tarif B
-du 2 au 7 : de Fracas, Bonobo (dès 6 ans) Petite Salle
C'est l'histoire d'un petit garçon et d'un petit singe, Bonobo. Ils s'amusent beaucoup dans la jungle...
Jusqu'au jour où...

En fond de plateau, les dessins d'Alfred illustrent l'histoire de cet enfant sauvage. Et sur scène,
Sébastien Capazza navigue entre guitare, saxophones, gongs et percussions pour donner vie à ce
concert-BD.

TarifVJ
-du 6 au 9 : Cie Frenhofer, Poil de carotte TBD
Une des révélations de la scène normande. Intelligence, humour, jeu, tout y est ! - Tarif C
-7 : Manu Katché-TarifA Grande salle
-10 : Quatuor Mona, Montalbetti & Debussy Fitz
Tout jeune quatuor féminin avec un programme de musique française composé de Harmonieuses
dissonances d'Eric Montalbetti (Commande du Volcan) et du quatuor de Debussy - Tarif Fitz
-13 au 25 : Résidence de création Cendre Chassanne, Nos Vies Grande salle
-15 au 17 : Les Gros Ours, La Boîte à musique (dès 6 mois) Petite Salle
Une boite à musique géante. Et si on y entrait. Deux musiciens, Olivier Jaffres et Cyrille Lacheray,
joyeux protagonistes de la Cie Les Gros Ours, accueillent tes tout-petits sous leuryourte pour une
aventure faite de musiques rythmées et de jeux d'ombres et de lumières. Une douce expédition
musicale et onirique - Tarif VJ - (pendant les vacances d'hiver)
-28 et 1er mars : Cendre Chassanne, Nos Vies Grande salle
Première création pour grand plateau, écrite et mise en scène par Cendre Chassanne - Tarif C
-28/02 au 4 mars : David Lescot,J'ai trop d'amis (dès 8 ans) Petite salle
Tandis que tous ses amis se rejoignent en 6ème C, lui, se retrouve seul en 6ème D... Entre les amitiés
naissantes, les premiers amours et les ennemis de la cour de récréation, découvrez un spectacle
drôle et endiablé dans un décor toujours ingénieux où trois comédiennes interprètent tour à tour les
différents personnages. Ecrit et mis en scène par David Lescot, J'ai trop d'amis, est un véritable
manuel de survie pour élève entrant au collège - Tarif VJ

MARS
-Du 4 au 6 : Yohann Giaume, résidence Grande salle
-7 : Yohann Giaume, Whisper of a Shadow Grande salle
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Yohan Giaume propose une relecture fraîche et inédite de l'œuvre de Louis Moreau Gottschalk, un
des premiers compositeurs états-uniens. Né en 1829 à la Nouvelle-Orléans, ce pianiste virtuose,
précurseur du jazz et du ragtime, a introduit les rythmes afro-caribéens dans la musique classique. Il
disparut subitement à l'âge de quarante ans après une vie passée à parcourir l'Europe, l'Amérique
latine et la Caraïbe - Tarif B
-Du 7 au 10 : Marie Barbottin, La chambre d'eaux (dès 6 ans) Petite salle
La chambre d'eaux est une fable contemporaine, l'histoire d'une jeune fille née dans une baignoire,
le poing en avant, affranchie des injonctions et diktats liés au genre. Le corps campé dans l'évidence
de la féminité. Humaine avant tout. C'est à l'autrice Catherine Verlaguet que la chorégraphe Marie
Barbottin a choisi de confier l'écriture du texte de ce solo tendre et engagé pour une danseuse et un
musicien -Tarif VJ
-du 8au 11 :Jean Lambert-Wild,AlfredJarry, Ubu Cabaret Chapiteau
Telle l'armée des Palatins, se réunissent sous chapiteau des cabarettistes, clowns, circassiens,
musiciens dans cette aventure aux allures de cabaret déjanté. Voici une troupe unie et bigarrée où
l'on retrouve Loïc Assemat (La Big Bertha), Laura Bernocchi, Sylvain Dufour (M iss Tampon), Vincent
Desprez, Frédéric Giet, Jean Lambert-wild (Gramblanc), Aimée Lambert-wild accompagnée du petit
cheval Sunset, Jérôme Marin (Monsieur K), Laurent Nougier, Jeanne Plante. Magnifié par la forme du
cabaret, le spectacle fait appel à leurs talents variés et singuliers mêlant le jeu, la danse, la chanson,
le lip synch, la comédie, l'effeuillage et, qui sait, desjoutes improvisées à coups de revolvers, de
courses folles à bicyclettes et d'invités surprises - Tarif B
-9 au 14 : Pauline Bureau, résidence de reprise Grande salle
-15 et 16 : Pauline Bureau, Pour Autrui Grande salle
Nouveau spectacle de Pauline qui interroge sur le plateau notre relation à la GPA. Comme toujours
avec elle, elle signe le texte et la mise en scène. Report de 2021/2022 - Tarif B
-16 au 21 : Théâtre l'Articule, Fatna Djahra, Comme suspendu (dès 3 ans) Petite salle
Un ballon de baudruche devenu marionnette et personnage s'engage dans un parcours aérien en
quête d'équilibres nouveaux et de découvertes fortuites, générés par la gravité et l'apesanteur...
pour finir par s'envoler vers sa propre autonomie, à la rencontre de lui-même. Un voyage sur le fil,
entre marionnette et cirque contemporain, qui rappelle, aux petits comme aux grands, que toute
élévation nécessite bien des accroches et des bases solides - Tarif VJ
-21 et 22 : Bernard Lévy- Dario Fo, On ne paie pas, on ne paie pas Grande salle
Dans un supermarché, une femme en colère s'indigne face à la flambée des prix. Elle décide de rafler
tout ce qu'elle trouve sans même passer à la caisse. S'engage alors une course poursuite avec la
police puis les gendarmes...Et une série de péripéties les unes toutes aussi drôles et loufoques que
les autres. Une satire politique signée Dario Fo et Franca Rame, qui prend encore plus d'épaisseur et
qui résonne fortement avec le contexte de crise que nous traversons en ce moment - Tarif B
-24 au 28 : Théâtre du Phare, Olivier Letellier, Bastien sans main (dès 5 ans) Petite salle
À 5 ans, Bastien ne sait pas parler, sauf pour dire « chaussure » ou « lacet ». À l'école, les enfants
refusent de lui donner la main dans le rang et l'ont surnommé Bastien sans main - Tarif VJ
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-25 : Dissonances BRAHMS Grande salle
Week-end Brahms avec David Grimal et une première soirée symphonique consacrée au Double
concerta pour violon et violoncelle avec David et Anne Gastinel puis la Symphonie n°l... - Tarif A
-26 : Trio Anne Gastinel-Philippe Cassard-David Grimal BRAHMS Grande salle
...suivi de l'intégrale des trias de Brahms avec un des plus beaux trios de musiciens que l'on puisse
réunir sur une scène aujourd'hui...Tarif A - Concert à 17 heures

-29 et 30 : Grupo Corpo, Breu (2007) & Primavera (2021) Grande salle
La llème tentative devrait être la bonne : la plus grande compagnie du Brésil et l'une des plus
grandes au monde enfin au Volcan ! - Tarif A

AVRIL
-4 : Guillaume Vincent, Rachmaninov#4 Grande salle
Dernier concert de l'intégrale que Guillaume consacre à l'œuvre pour piano seul de Rachmaninov.

TarifB
-4 au 7 : Cie Arcane, La Boîte Petite salle

TarifVJ
-7 et 8 : Emmanuel Meirieu, Les Naufrages Grande salle
Patrick Declerck est philosophe de formation, docteur en anthropologie et psychanalyste. Il a suivi les
clochards de Paris pendant quinze ans; Emmanuel Meirieu, lui, met le clochard en scène ; une leçon
de théâtre et une leçon d'humanité - Tarif C

-12 au 14 : MUSIQUE MUSIQUES

MAI
-4 et 5 : Joël Pommerat, Cendrillon Grande salle
A la mort de sa mère, une très jeune fille se fait la promesse de ne jamais cesser de penser à elle plus
de cinq minutes... Avec une délicatesse qui n'exclut pas l'humour, Joël Pommerat aborde encore une
fois les questions graves et vitales de toute enfance. Un grand spectacle ! - Tarif B

-Du 10 au 12 : Cie Diplex, My Story TBD
Le point de départ de ce projet de Céline Orhel est le livre de Marion Zilio, Faceworld, le visage au
XXIème siècle. Dans cet ouvrage, la critique d'art plonge dans les questions anthropologiques que
soulèvent le selfie, la vulgarisation et la démultiplication de l'autoportrait - Tarif C
-11 au 16 : La Mâchoire 36, Une forêt en bois... construire (dès 5 ans) Petite Salle
Une forêt en bois ... construire est un hommage à la forêt, celle que l'on arpente, celle que l'on
observe, celle que l'on fabrique, un puzzle forestier où l'imaginaire et la matière sont rois.
Entremêlant le jeu, le théâtre d'objets et l'Art Brut, Une Forêt en bois...construire est un spectacle
truffé de trouvailles visuelles, un hymne à l'imaginaire et au plaisir de bricoler, de toucher la matière
et de la transformer-Tarif VJ
-11 et 12 :CDN Rouen-Les Anges au plafond, R.A.G.E Grande Salle
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La pièce grand plateau des Anges au plafond, nouvelle direction du CDN de Rouen Normandie, qui
utilise marionnettes, magie et enquête sur fond de manipulation ! - Tarif C
-16 et 17 : Jean-Claude Gallotta, Pénélope Grande salle
Nouvelle pièce de Jean-Claude, une sorte de suite à Ulysse - Tarif B
-du 22 au 27 : Semaine disponible pour la nouvelle direction
-31 : Les Musiciens de St Julien, Mozart Grande salle
Mozart, concerta pour flûte et harpe, concerto pour flûte en re M, Symphonie n°40 - Tarif A

JUIN
-du 5 au 9 : Jérôme Bouvet, 2 soleils Petite salle
Le spectacle s'écrira en 7 fragments en suivant ces 7 solutions qui en Alchimie dissolvent la matière
pour la rendre de moins en moins opaque ou encore de plus en plus transparente et ainsi pouvoir
laisser passer la lumière. On dit qu'un clown c'est un comédien qui danse et qu'il est transparent,
dans le sens où il donne et montre tout ce qu'il vit, ce qu'il est...et dans l'immédiateté immédiate du
ici et maintenant au coeur du moment présent ou quelque chose qui y ressemble en tout cas.

Tarif C
POINTS D'INFORMATION
La CRC Normandie-Ordonnance n°2021-0183
Ludovic Becker informe les membres du ÇA que :

Mme Lhorset est déclarée quitte et libérée de sa gestion terminée le 11 mai 2015
M Défasse est déclaré quitte et libérée de sa gestion terminée le 5 septembre 2016
Mme Meillerais est déchargée de sa gestion pour la période comprise entre le 6
septembre 2016 et le 31 décembre 2019.
En l'absence de questions, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à llh45

LE VOLCAN EPCC

Edouard PHILIPPE

Espace Oscar Niemeyer

B.P, 1106-76063 LE HAVRE CEDEX
Tel, : 02 35 19 10 10
SIRET : 511 814 451 00015 - APE 9001 Z
Président
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____ EPCC LE VOLCAN/Scène nationale du Havre

POUVOIR

Je, soussigné,

Pierre-André DURAND, Préfet de la région Normandie, Préfet de la SeineMaritime,
Donne pouvoir à Mme Frédérique BOURA, Directrice régionale des affaires
culturelles de Normandie
De me représenter au Conseil d'administration de l'EPCC Le Volcan qui se
tiendra le jeudi 31 mars 2022 à lOh, de prendre part aux délibérations et voter
sur toutes les questions Inscrites à l'ordre du jour.

Fait à Rouen, le 30 mars 2022
Faire piéctdw la signature de la mention manustrite B Bon pour pouvoir n.

Pour^éfeférpa^él^'at
lation,

L" '-! .Dwnx^lial&p€w,

~3f- -

'lncl^du^^^'^

"pc'"iQUespub,;q^.

Comme le prévolpnl In stiitins de l'EPCC Le Volcan,
« chaqur mimbre ne peut recevoir plus d'un mandat ».
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