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CONSEIL D'ADMINISTRATION
r

Etablissement Public de Coopération Culturelle

Le VOLCAN
Séance du 26 juin 2018
?2018.08 E.P.C.C. LE VOLCAN - APPROBATION DU PROJET DU DIRECTEUR ET

RENOUVELLEMENT DE SON MANDAT POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 2019 AU 30
JUIN 2022
M JF Driant/ a été nommé directeur de FEPCC le Volcan par délibération n° 2009.005 en ÇA du 27 mars
2009, jusqu'au 30 juin 2010.
Il a été successivement renouvelé dans ses fonctions :

Par délibération 2009.11 en ÇA du 24 juillet 2009 pour une durée de trois ans du 1er jmllet 2010 au 30 juin
2013.
Par délibération 2012.07 en ÇA du 16 avril 2012 pour une durée de trois ans du 1er juillet 2013 au 30 juin

2016;
Par délibération 2015.16 en ÇA du 29 juin 2015 pour une durée de trois ans du 1er juillet 2016 au 30 juin

2019;
Conformément à F article L1431-5 du Code Général des collectivités territoriales, chapitre III Etablissements
Publics de Coopération Culturelle/ le renouvellement du mandat d un directeur d EPCC est soumis à

l approbation par le Conseil d administration du projet présenté par ce directeur pour la période de
renouvellement. Ce projet a été présenté au Conseil d'Administration de 1EPCC du 13 avril 2018.

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

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

VU les arrêtés préfectoraux des 13 juillet 2009, 22 septembre 2011, 12 mai 2016 et 10 juin 2018 portant modification
des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle « Le Volcan » ;

VU l'article 10 des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle ;
VU la délibération n°2009.005 de l'EPCC Le Volcan portant nomination au poste de directeur ; et les délibérations
2009.11, 2012.07 & 2015.16 de renouvellement du mandat du directeur,
VU le projet artistique de Monsieur Jean-François DRIANT, présenté au Conseil d'Administration de l'Etablissement

Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN en date du 13 avril 2018
Après en avoir délibéré,

DÉCmE:
D'approuver le nouveau projet du directeur JF Driant pour la période 2019/2022.
De renouveler sur cette base son mandat de directeur pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin
2022.

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

^
ÇA 26062018

Délibération n°2018-08
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle

Le VOLCAN
Séance du 26 juin 2018
?2018.09 E.P.C.C. LE VOLCAN - RECONDUCTION DU CONTRAT DU

DIRECTEUR
Conformément à l'article 10 des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle
LE VOLCAN, le Conseil d'Administration doit délibérer sur le renouvellement ou le nonrenouvellement du mandat de son Directeur et, en conséquence, la reconduction ou non de

son contrat de travail, qui devra lui être stipulée de façon expresse au minimum douze mois
avant le terme du contrat en cours.

Le terme actuel du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur Jean-François DRIANT,
Directeur de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN, est le 30 juin
2019.
Si le nouveau projet présenté par Monsieur Jean-François DRIANT recueille l'accord du

Conseil d'Administration de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN,
il est proposé la délibération suivante :

LE CONSEIL D'ÂDMINISTRATION,
Vu l'article 3 de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements
publics 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 ;
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 portant création de l'Etablissement Public de
Coopération Culturelle LE VOLCAN et arrêtant ses statuts ;

Vu les arrêtés préfectoraux 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 ;
Vu la délibération du Conseil d'Administration de l'Etablissement Public de Coopération
Culturelle LE VOLCAN du 27 mars 2009 relative à la nomination de Monsieur Jean-François
DRIANT au poste de Directeur et les délibérations 2009.011, 2012.07 & 2015.16 relatives au
renouvellement du mandat du directeur,
Vu le contrat de travail de Monsieur Jean-François DRIANT en date du 1er juillet 2010 et ses
avenants successifs ;

Vu le projet artistique de Monsieur Jean-François DRIANT, présenté à l'Etablissement Public

de Coopération Culturelle LE VOLCAN en date du 13 avril 2018 ;
Vu la délibération 2018.08 approuvant le projet du directeur pour la période du 1er juillet 2019
au 30 juin 2022 et le renouvellement de son mandat pour cette même période ;

Après en avoir délibéré,

ÇA 26062018 Délibération n°2018-09
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DECIDE

de proposer à Monsieur Jean-François DRIANT la reconduction de son contrat
de travail pour une nouvelle durée de trois ans du l juillet 2019 au 30 juin 2022
inclus ;
de proposer un traitement mensuel brut à Monsieur Jean-François DRIANT
d'un montant de 7.250 €, sur une période de 12 mois

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES

Luc Lemonnier, Président

L.

ÇA 26062018

Délibération n°2018-09
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ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE LE VOLCAN
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13
AVRIL 2018
Liste des présents

Présent

Pouvoir

Excusé

ETAT

x

Mme BUCCIO représentée par Mme

AUBERT
M. Jean Paul OLLIVIER

x

Mme Diane DE RUGY
Mme Chariotte RENAUD

M. J-P OLLIVIER
M. J-P OLLIVIER

x
x

M L LEMONNIER

x

MME E MICHEL

x
x

VILLE DU HAVRE
M. Luc LEMONNIER

M André GACOUGNOLLE
M. Patrick TEISSERE
Mme Sandrine DUNOYER

x
x
x

PERSONNALITES QUALIFIEES
Monsieur David SANSON
Monsieur Jean-Philippe THIELLAY
Madame Isabelle ROYER

x

REPRESENTANT DU
PERSONNEL
Mme Elodie MICHEL

x

Personnes invitées au Conseil :
-Jean-François DRIANT, directeur de l'EPCC

-Sébastien JUILLIARD/ administrateur général de l'EPCC
-Claire Baclet/ directrice générale adjointe culture de la ville du Havre/ excusée

-Walter Walbrou/ directeur du développement artistique et des grands projets
culturels
-M'adame EmmanueUe DORMOY/ Vice-Présidente Culture et Patrimoine du Conseil
Régional de Normandie, excusée.
L'article 7 des statuts de l'EPCC fixe le quorum. de notre conseil d administration à 7
membres.

9 membres étant présents ou représentés, le quorum est atteint. La réunion du Conseil
d Administration peut donc se tenir valablement.

En l'absence de M Luc Lemonrder en tout début de séance Le ÇA est ouvert sous la
présidence de séance de Sandrine Dunoyer/ vice-présidente de FEPCC.
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Adoption du procès verbal de la séance du Conseil d administration du 13 décembre 2017
Sandrine Dunoyer donne la parole à Jean François Driant pour le bilan de l'activité 2017.
JF Driant souligne le volume très important d'activité. L'établissement est au maximum de ce
qu il est capable d assumer avec ses moyens actuels.

61 spectacles et 211 représentations/ en augmentation par rapport à 2016 et même 2015. A
peu près stable en répartition de disciplines.
Jauge en évolution de 26% et fréquentation de 21% par rapport à 2016.
Taux de fréquentation de 87% en augmentation par rapport à 2015 et les années précédentes
(en légère diminution par rapport à 2016 mais cette dernière année présentait une jauge
inférieure de 20%).
Les formules tarifaires qui fonctionnent le mieux sont les V12 (49% des abonnements soit
environ 15% des ventes) mais une grosse partie des ventes se fait aussi hors formules de

fidélité (un peu plus d'un tiers).
L/offre Volcan Junior fonctionne très bien avec un taux de remplissage qui dépasse les 95% et
représente un peu moins de 20% des ventes globales.

2017 a vu le lancement du Ad Hoc Festival qui pour la première année affiche un taux de
remplissage plus qu honorable à 72 %, qui s explique par des disparités fortes entre im
succès total sur les lieux qui disposent déjà d'une pratique du spectacle vivant (le Havre/
GonfrevUle/ Montivilliers) et d/autres où cette pratique est à construire (Honfleur et Sainte
Adresse notamment).
Il faut du temps pour construire une relation entre le festival et les villes.

Très gros volume d activité également sur le volet culturel. JF Driant rappelle que le Volcan
dispose de 4 personnes dédiées.
2017 est une année de transition pour les artistes associés du volcan qui incarnent la
permanence artistique dans rétablissement
Concernant Féquipe et les moyens, le Volcan dispose d'un poste de moins à la fin de Fannée
suite au regroupement de 2 CDII en l CDI. EUe fait le grand écart entre le Volcan et ses
bureaux ce qui ne la rapproche pas des artistes et nécessite de trouver des outils spécifiques
pour la garder mobilisée et soudée autour du projet.

Sur 2017 le Volcan s est engagé sur 14 productions
Les difficultés à produire dans le secteur jeune public a porté notre attention sur un festival
de création. Ainsi l édition 2017 de notre festival a permis d/ accompagner en coproduction 5
des 8 spectacles accueillis et l'édition 2018 engagera une production délég.uée en sus des
coproductions.

Enfin le volcan a participé de la clôture des 500 ans du havre avec pour la première fois une
projection 360 degrés sur le Volcan. Les images de Fartiste Kurt Hentschlàger ont interpellé
les passants et créé du débat. Une médiation importante a été faite sur le site auprès du
public autour du projet.
Le président qui vient de rejoindre le ÇA, reprend la présidence de séance.

DELIBERATIONS
Le Président donne la parole à M Juilliard qui présente les délibérations concernant la clôture
des comptes et F affectation des résultats

-Délibération n°2018-01 - Adoption du compte financier 2017
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Après en avoir délibéré, le ÇA décide :
- d'adopter le compte financier 2017.
- d'approuver les résultats :

• Déficit de 53 640.98 euros en section de fonctionnement ;
• Déficit de 150 915.39 euros en section d'investissement.
M Juilliard précise que ces résultats sont liés :
Pour la section de Fonctionnement
A la baisse de la subvention de la VDH qui n'a été que partiellement compensée par
des diminutions de dépense, notamment à cause du rajout en cours d'arunée de la
projection 360 sur le Volcan, qui a eu un impact sur le budget.
Pour la section d'Investissement
A l'engagement important réalisé sur 2017 dans le mobilier du Volcan, financé sur
fonds propres de l'EPCC hors une subvention de 50k€ de la VDH.
La délibération est adoptée à l'unanimité.

-Délibération n°2018-02 - Rectificatif sur le report de section d'investissement
M Juilliard explique qu'à la faveur de l'audit comptable qui s'est déroulé sur l'exercice 2017, il
est ressorti que le report à nouveau de la section d'investissement de rétablissement constaté à
la clôture de l'exercice 2014 avait omis d'intégrer les reports à nouveaux cumulés des années
précédentes, soit un montant de 121 116,30 €.
Il est donc aujourd'hui nécessaire de porter à la connaissance du Conseil d'Administration que
le montant du report à nouveau de la section d'investissement tel que présenté en séance du 17

mars 2017 pour l'affectation du résultat 2016 par la délibération 2017.02 n'était pas de 142
339, 34 € mais de 263 455,64 €, confonnément aux comptes dûment validés par l'agent
comptable.

La délibération est adoptée à l'unanimité.
-Délibération n°2018-03 - Affectation du résultat 2018
Les résultats de l'exercice 2017 se décomposent comme suit:
- Déficit d'investissement -150 915,39 €
- Restes à réaliser dépenses 12 617 €
- Restes à réaliser recettes 0 €
- Déficit de fonctionnement - 53 640,97 €
-Déficit net -204 556,36 €
D'autre part les reprises sur les résultats antérieurs des sections de fonctionnement et
d'investissement (report à nouveau) présentent respectivement des montants positifs de 352 135,99 €

et 356 449,63 €
Il est proposé d'affecter :
La somme de -150 915,39 € sur le compte 001 (recettes d'investissement); ce qui portera le report
à nouveau de la section d'investissement à un montant de 205 534,24 €
La somme de - 53 640,98 € sur le compte 002 (recettes de fonctionnement) ; ce qui portera le
report à nouveau de la section de fonctionnement à un montant de 298 495, 01 €

La délibération est adoptée à l'unanimité.

Délibération n°2018-04 - Budget 2018 - DM1
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SECTION D'INVESTISSEMENT :
La DM1 se traduit en section d'investissement par une augmentation du BP à hauteur du montant du
report à nouveau constaté après affectation du déficit 2017, soit 205 534,24 €, augmenté du report de
la subvention d'investissement de 25 000 € accordée par la Région en 2017 et qui ne sera versée qu'en

2018 soit 230 534,24 €.
Ce montant se cumulera aux 120 k€ de capacité d'investissement déjà votés pour atteindre une

capacité globale de plus de 350 k€.
L'Etablissement ne prévoit à ce jour de n'en dépenser qu'un quart en 2018.
Ces dépenses devraient porter sur :
Nouveau site Internet

Nouveau logiciel de billetterie
Nouvelle charte graphique
Poursuite des compléments d'investissements scéniques. A ce titre une nouvelle demande de
subvention devrait être déposée auprès de la Région.
Remplacement des sièges de bureau vétustes du personnel

EN DEPENSES :
La totalité du montant de DM1 est affectée en 21 Immobilisations corporelles

RECETTES :
Seul le 131 est affecté du report de la subvention Région 2017 qui ne sera versée qu'en 2018 (25k€)
ainsi que le R001 du montant du RAN.

SECTION D'EXPLOITATION :
La DMl se traduit en section d'exploitation par une augmentation du BP de 298495, 02 € qui
repose :

EN CHARGES :
Sur une évolution des dépenses artistiques globales de 348 495,02 € répartie comme suit : 250
K€ en 011, 95 K€ en 012 et 3495,02 k€ en 65. Cette évolution sera affectée à l'ouverture de

saison 18/19 dont la deuxième édition du Ad Hoc festival qui se déroulera du 13 au 19
décembre 2018.
Sur une baisse de 50 k€ sur les charges de structure réajustées à l'issue du réalisé 2017.

EN RECETTES:
Sur la seule affectation du RAN constaté après affectation du déficit 2017 soit un montant de

298 495, 02 €
La délibération est adoptée à l'unanimité.
Le Président laisse la parole à M Juilliard pour la présentation des dernières délibérations.
Délibération n°2018-05 Tarifs publics pour la saison 2018/2019.
Les tarifs de la saison participent de la bonne mise en oeuvre du projet et des missions de la scène
nationale. Ils doivent donc être incitatifs et traduire des priorités claires et fortes de nature à assurer la
poursuite de la « démocratisation » de la Culture et de la fidélisation des populations touchées.
Les objectifs affirmés du Volcan dans ce périmètre 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 etjeunes adultes
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*Une facilité accrue dans la lisibilité des tarifs et la prise de place en particulier pour des personnes qui
ne seraient jamais venues au Volcan.
La proposition retenue par la direction de rétablissement porte sur une évolution de la grille tarifaire
existante et non sur un changement radical. L'esprit est d'augmenter t légèrement les recettes générées
par le public captifpour permettre de financer des mesures incitatives pour des nouveaux publics.

Les changements sont les suivants :

Places à l'unité
. la suppression du tarif D

. évolution du tarif B de 1€ qui passe de 23 à 24 € afin de se positionner à -25% du tarif A
. évolution du tarif C de l € qui passe de 17 à 18 € afin de se positionner à -25% du tarif B.
Les formules (imposent une réservation des places donc un choix du spectacle et de la date de
venue)
. Abandon de la formule V3

. Réduction à 3 formules: 5 (-30%), 10 (-40%) et 15 spectacles (-50%) en lieu et place des 4
précédentes 3 (-20%) 6 (-30%) 9 (-40%) et 12 (-50%)
Proposition d'un carnet 4 places à -20% très ouvert & souple dans son utilisation :
. à utiliser seul ou à plusieurs
. sans contrainte du choix d'un spectacle ou d'une date de venue
. paiement des places au fur et à mesure des réservations hors un acompte de 10€ demandé à
l'ouverture du carnet et déduit de l'achat de la 4 ème place.

Tarif Famille
conservé à -30% appliqué pour l ou 2 adultes accompagnés d'au moins un enfant ou un adolescent.
Valable uniquement sur une sélection de spectacles affichés « Famille »
Tarif réduit (demandeurs (/'emploi, professionnels- détuxe-, étudiants de +de 30 ans)

Augmentation à 10€
Tarif enfant
Conservé à 5€. Il sera désormais précisé qu'il s'applique à partir de 2 ans jusqu'à 11 ans inclus.
L'établissement se réserve le droit d'accepter gratuitement ou de refuser les enfants de moins de 2 ans
selon les spectacles.

Tarifs groupes
Collèges lycées : 8€
Primaires maternelles : 5€

Adultes : 10€
Tarif Volcan Junior
Conservé à 5€.

Tarif équipe Volcan
Inchangé à -30% sur tarif professionnel soit 7€
-30% pour une personne accompagnant

TarifAdhoc
Inchangé à 5€ pour les spectacles et 96 pour les repas
Nouveaux tarifs
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. Création d'un tarif « ma première fois » à 7 €. Ce tarif est ouvert à tout spectateur qui n'est pas
enregistré dans notre base de donnée. Offre limitée : quota de 10 places pour chaque représentation en
grande et petite salle. Mise en vente sur une période délimitée.
. Création d'un tarif «jeunes adultes » 19 à 30 ans à 10€
. Création d'un tarif « adolescents » 12 à 18 ans à 8 €
. Création d'un tarif « solidarité » pour les bénéficiaires des minimas sociaux à 5 €
Programmation Fit!.

Tarif augmenté de 6 à 7€
Vente Flash

Tarif augmenté de 6 à 7€
Particularité sur la saison 18/19 :
. le spectacle No Show : prix libre_

libellés

prix

€
12,00 €

culte du dimanche
Entrée au cinéma (sans popcorn)
Prix d'un billet pour un match du HAC (tarif jour de match -

20,00 €

catégorie 3)

33,00 €

Pass mensuel Aquaforme aux Bains des Docks

55,00 €

Mises pour une soirée au Pasino

90,00 €

Baptême de mer sur voilier ou sur bateau moteur

. Le spectacle Cocagne en partenariat avec le CCN

tarif plein 10 € / ado 8 € / enfant 5 €
Ateliers et stages

De 4 à 44€ suivant la durée le projet et le public visé.
+ échange de billet facturé 1€
+ carte cadeau

Isabelle Rayer tient à souligner que les étudiants risquent de regretter révolution du tarif
réduit de 1€. JF Driant répond que peu d'étudiants utilisent en réalité ce tarif de par le tarif
conventionnel mis en place avec l'université du Havre qui prend en charge une partie de ce
montant.

Isabelle Royer s interroge sur le saut important entre 12 et 15 spectacles pour les plus férus
des spectateurs. J F Driant répond que de fait les abonnés V12 prennent d'avantage que 12
spectacles. Un tiers consomme 15 spectacles et plus.
Vidée est bien d'inciter les plus férus de nos spectateurs à aller vers la découverte et de
faciliter leur confiance. Elle est aussi de financer les propositions tarifaires nouvelles en
faveur de nouveaux spectateurs.

Nos estimations tablent ainsi sur des recettes de billetterie globalement stables.

La délibération est adoptée à l'unanimité.

Délibération n°2018-06 - autorisation d'ouverture d'une ligne de crédit sur l'exercice

2018
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Afin de ne pas bloquer le fonctionnement courant de FEPCC le Volcan/ au regard des besoins
en trésorerie de rétablissement il est nécessaire de lui permettre d ouvrir une ligne de
trésorerie à hauteur d'un maximum de 300.000 €. L'établissement a connu des précédents

avec le vote par le Conseil d'Administration le 13 janvier 2014 d une délibération sur
l'autorisation d/ouverture d'une ligne de crédit d'un montant de 800.000 euros auprès d'un

établissement bancaire/ étendue à lexercice 2015 lors du ÇA du 10 octobre 2014.
Cette ouverture était initialement motivée par la nécessité d'absorber le différentiel de
trésorerie dû au financement décalé des investissements d'équipement du Grand Volcan.
Néanmoins il s/est avéré que le recours à cette ligne de trésorerie était pour partie
structurelle. Elle était encore nécessaire pour Fexercice 2016 à hauteur toutefois d un

montant moindre établi par sécurité à un maximum de 500 000 €. La présente demande de
moindre importance encore ne devrait concerner qu un décalage de trésorerie de quelques
mois.

La délibération est adoptée à l'unanimité.

Délibération n°2018-07 - Revalorisation de l'indemnité de l'agent comptable

Les fonctions de comptable de l'EPCC sont assurées par un agent comptable nommé par Madame la
Préfète sur proposition du ÇA du Volcan après avis du Trésorier-Payeur Général.
Après avis de Monsieur le Trésorier-Payeur Général, Madame Isabelle Meillerais inspectrice des
Finances Publiques au Havre, a été proposée pour assurer les fonctions d'agent comptable de
rétablissement en remplacement de M Défasse précédemment nommé.
Mme Isabelle Meillerais a été nommée agent comptable de rétablissement à compter du l septembre
2016. Elle a depuis lors sollicité une revalorisation de ses indemnités.
Après analyse menée par la direction régionale des finances publiques, il s'avère qu'en effet ces
dernières se situent à un niveau inférieur aux taux pratiqués pour des agences comptables de même
nature.

Il est donc proposé de les porter au niveau suivant conforme à notre moyenne de recettes budgétaires
de 5.200.000 € sur les trois dernières années.
L'indemnité de caisse et de responsabilité (ICR), qui est actuellement de 860,00 € par an,

serait portée au taux de 70% du plafond fixé à 1720 € soit 1204 € par an.
L'indemnité pour rémunération de service (1RS) qui est actuellement de 5700,80 € par an

serait portée au taux de 50% de l'indice brut 370 (INL 342) soit 9615,73 € par an.
Ces indemnités sont versées en douze mensualités et sont sujettes à évolution selon les indexations
légales. Seule la CSG déductible et non déductible et la CRDS sont prélevées sur ces montants.
La revalorisation interviendrait à compter du 1er janvier 2017 ce qui impliquera le versement d'une
charge exceptionnelle sur l'exercice 2018 d'un montant de 4258,97 € au titre de la revalorisation sur
l'exercice 2017.

La délibération est adoptée à l'unanimité.

POINTS D'INFORMATION
Le Président passe la parole à JF Driant
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Présentation de bilan du mandat 16/19 de JF Driant
J F Driant souhaite faire un petit préambule à ce bilan.
Pour la mise en place du projet dont il est question, les salariés ont été mis à contribution et
ont activement participé à sa mise en place.
Il est difficile en terme de management d'expliquer que le bilan de ce projet se fait lan et
demi après son démarrage, et qu'un nouveau projet doit déjà être présenté. Cette temporalité
est très difficile à traduire auprès des salariés qui ne peuvent la comprendre dans l'exercice de
leur mission et cette situation tend à annuler tout l'intérêt que peuvent porter les salariés au
mode projet qui perd alors tout son intérêt en termes de dynamique collective
particulièrement.
Force est de constater que rétablissement est en bon ordre de marche, les ratios sont bons en
particulier par rapport à 2005 mais aussi par rapport à ceux des scènes nationales en général.
Les choix artistiques sont reconnus et identifient rétablissement dans la région comme
nationalement. De plus ce projet de modernité a trouvé son public. L'équipe professionnelle
est de grande qualité. La parité y est inversée, les femmes sont majoritaires au Volcan, en
particulier chez les cadres. Le taux de fréquentation est élevé et en augmentation constante
depuis 2005.
Les tarifs, en bas de l'échelle des scènes nationales, sont adaptés au territoire. L'activité est
très dense. L'équipe est même un peu dans le rouge et les espaces de recul nécessaires sont

difficiles à trouver. Le rapport aux formules de fidélité est maîtrisé. Un rapport plus sain est
établi avec un bon tiers de spectateurs qui picorent en dehors de ce système.
Le Volcan reste, malgré le resserrement de ses moyens et de ses outils d'accueil, une grande
maison de production. C'est aussi une maison commune ou tout le monde a sa place. 4

salariés aux relations publiques y travaillent à temps plein ce qui permet un renouvellement
des publics forts et la présence de tous les niveaux des établissements scolaires. Enfin le
volcan s'est engagé sur le territoire de l'agglomération au travers du Ad Hoc Festival dont la
première édition a montré un succès encourageant.

Mais, à mi-mandat, il est à noter que l'activité ne peut plus augmenter et que l'outil est très
limité. Arrivés à ce stade le nombre de titres ne peut plus que baisser et il reste difficile
d'augmenter le nombre de représentations en raison d'un ratio défavorable économiquement
dans la grande salle.
Il est dommage de constater que nous n'avons pas l'outil pour faire fmctifier les efforts
accomplis pendant cette dernière décennie.
Concernant les travaux JF Driant est heureux d'annoncer qu'à fin août la VDH considère
qu'ils seront terminés. Malheureusement, concrètement, ce ne sera sans doute pas le cas et

l'eau reste encore malgré la réhabilitation le plus grand ennemi du Volcan.
JP Ollivier confirme ce bilan qui est conforme aux attendus du label et dont on ne peut que se
satisfaire sur tous les points, en termes de responsabilité professionnelle, territoriale, ratios,
travail sur le jeune public, renouvellement des publics .. .
Cela dans un contexte d'une maîtrise des charges de fonctionnement et de la masse salariale.
Les inquiétudes levées par le directeur sont comprises et entendues et font l'objet d'u travail
entre les partenaires.

L Lemonnier souligne que le Volcan participe fortement de l'attractivité du territoire.
JP Ollivier souligne qu'il serait bon de réfléchir à une ouverture pendant les périodes de
vacances scolaires en particulier l'été, en soutien de l'initiative d'un Eté au Havre.
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JF Driant explique que la saison engloutit l'ensemble des heures des salariés mobilisés. Pour
mobiliser davantage l'équipe il faudrait reconsidérer l'accord d'entreprise actuel qui prévoit
une fermeture annuelle de rétablissement en été et diminuer en partie l'offre actuelle sur la
saison, ou bien recruter une équipe dédiée.
L Lemonnier insiste sur le fait qu'il faut prendre le temps de réfléchir à un nouveau modèle.
E Michel prend la parole pour témoigner d'un certain épuisement de l'équipe tant chez les
anciens que chez les nouveaux salariés lié au flux tendu d'activité qu'une ouverture plus large
n'arrangerait pas, mais aussi à la séparation des équipes sur trois lieux distincts, la séparation
du théâtre et le retard de livraison du second théâtre qui pèsent sur la motivation.

Présentation du projet artistique et culturel 2019/2020
JF Driant passe en revue les grandes lignes
Ce projet se place dans la continuité du précédent et du travail entrepris depuis 2005

Pluridisciplinarité et transversalité artistique
Soutien fort aux écritures d'aujourd'hui et à la création
Ouverture internationale
Stabilisation à une cinquantaine de titres pour 180 à 200 représentations
Accent fort sur le jeune public au travers du Volcan Junior et de sa déclinaison
festivalière le Ad Hoc Festival.
Continuité du travail sur les familles avec une programmation spécifique tout au long de
l'année et sur le festival
Continuité du partenariat avec l'Université au travers de l'Université Populaire.
Par ailleurs le projet avancera sur les points suivants :
2nd temps fort sur un axe prioritaire essentiel dans la réhabilitation du Volcan, au cœur
de son cahier des charges: la musique
Ouverture de l'écran exceptionnel du Volcan pour la réalisation d'une collection de

films spécifiques à l'image de Ort
Ouverture géographique accrue sur le périmètre large du Havre et du bassin de
population couvert par la scène nationale au travers de la programmation mais aussi de
l'action culturelle et artistiques qui se traduira notamment par un intérêt porté aux
communes rurales de l'agglo qui s'apprêtent à gonfler à 54 communes en 2019 ou 2020.
Une extension des villes partenaires du Ad Hoc Festival est d'ores et déjà de mise pour
2018.
Le Chapiteau va revenir par manque de place au Volcan pour trouver cette fameuse
jauge intermédiaire qui nous fait défaut et pour faire une place à un certain nomadisme
dans l'agglomération.
Partenariat renouvelé avec le conservatoire notamment avec sa Camerata auquel le grand
plateau sera ouvert sur des propositions avec de grands concertistes ou de grands
compositeurs à raison d'une fois par an.

Terres de Parole : renouvellement de la collaboration au travers d'un travail sur la
traduction et l'international.
Sur le plan du public, après 12 ans, se dessine sans doute aujourd'hui quelques exemples
de l'honnête homme, citoyen cultivé doté d'un esprit critique ouvert au monde qui
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fréquente assidument la programmation avec un grand plaisir intellectuel et émotionnel
(près d'un tiers des places est prise par des spectateurs qui viennent voir plus de 6
spectacles sur la saison). En même temps, le théâtre reste grand ouvert et visité par des
spectateurs très libres (plus de 40% des spectateurs viennent moins de 6 fois dans
l'année) renouvelés notamment par le biais d'une politique affirmée d'ouverture à de
nouveaux publics (ventes flashs, newsletter, facebook,..).

Cet équilibre va être consolidé par un travail sur l'analyse de notre public et de ses choix
ainsi qu'un affmement de notre adresse à ce dernier. Le renouvellement du site Internet,

l'investissement dans un CRM -outil de gestion de la relation client-, les évolutions de
l'équipe de communication comme celle de billetterie participent de cette dynamique.
Poursuite d'un projet qui conjugue ces deux types de public et qui doit nous mener à
terme vers l'ouverture d'une deuxième salle. C'est donc un projet pour l'EPCC de

transition qui s'achèvera sur les 60 ans de la Maison de la Culture, formidable
temporalité pour l'ouverture d'un nouveau théâtre et l'amvée d'un nouveau

directeur/directrice !
JP Ollivier relève la constance et la cohérence de ce projet dans la continuité des précédents
tout en leur apportant une inflexion qui va dans le bon sens avec une attention portée sur le
nouveau public et la préparation à l'ouverture d'un second théâtre.
Isabelle Royer tient à parler des familles qui sont souvent écartées des propositions de par la
nécessité de frais conséquents pour la garde des enfants.
JF Driant relève qu'effectivement la question n'est pas simple car ce qui touche à la garde des
enfants est délicat et doit être travaillé avec une structure spécialisée dans ce métier.
A terme l'objectifest davantage de pousser les familles à venir au spectacle avec les enfants
d'où cette programmation famille qui est conservée et mise en valeur.
L Lemonnier souligne que la VDH a mis en place un dispositif de garde d'urgence. Il peut
être intéressant de se rapprocher de ce service pour identifier si des synergies ne pourraient
être trouvées en imaginant un volet 2 à ce dispositif. La fréquentation du spectacle vivant est
une petite respiration qui participe de la qualité de vie dans une ville.

Saison 18/19
Le programme prévisionnel est mis à disposition des membres du Conseil et rapidement
commenté dans ses grandes lignes.

Deuxième Théâtre
Une réunion a lieu la semaine prochaine entre le Volcan et la VDH pour avancer sur le cahier
des charges pour l'étude dont l'appel d'offre devrait être lancé avant l'été.

Restaurant La Colombe
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Le bilan 2017 reçu en provenance de La Colombe indique un ÇA de 650 k€ pour un résultat
net d'exploitation de -60 k€. Ce résultat négatif est en partie lié aux coût induits par les
difficultés rencontrées dans l'exploitation du site :
Entretien de la place couverte : ouverture/ fermeture quotidienne, nettoyage des espaces
et des vitres
Ce point est un réel problème qui concerne l'ensemble des utilisateurs. L'absence de
prise de responsabilité des services municipaux sur ce site est regrettable et contribue à
la dégradation des lieux comme de son image auprès des visiteurs. C'est un vrai gâchis
au regard des sommes investies dans la réhabilitation.
Déclenchements intempestifs d'alarme.
Concernant la place couverte un nouveau système est en réflexion sur le changement du

type des têtes de détection incendie qui réagiraient à la chaleur et non à la fumée
permettant d'éviter des déclenchements trop fréquents tout en garantissant une sécurité
optimale. De même une réflexion sur la mise en place de caméras de surveillance est en
cours.

Inondations
Il s'agit là malheureusement d'un point récurrent que la réhabilitation n'aura pas sur
gérer.

Ces difficultés ont engendré une perte d'exploitation estimée à environ 15.000 € HT pour la
gérante. Par ailleurs, cette dernière fait état d'une déception réelle sur le peu de clientèle
générée par les spectateurs du Volcan et son activité en général (catering). Nous sommes
réservés sur cette question. L'offre proposée par la Colombe n'est en effet peut-être pas des
plus adaptée et les liens entre la scène nationale et le restaurant difficiles. Les logiques et
temporalités ne sont pas les mêmes.

Enfin, afin de revenir à l'équilibre, Pénélope Virag a réduit ses amplitudes horaires,
n'assurant parfois plus la demande du cahier des charges d'ouvrir le restaurant les soirs de
spectacle en grande salle.

Information sur les conventions et marchés passés par FEPCC
Cf document joint

COMPTE RENDU ADOPTE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET
REPRESENTES
Luc Lemonnier, Président

v
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