
 
 

 
Le Président 
 
 
lettre recommandée avec A.R. 

500, avenue des États du Languedoc  CS 70755  34064 MONTPELLIER CEDEX 2  T +33 4 67 20 73 00  occitanie@crtc.ccomptes.fr 
 
ROD2 - Dell’Arte 

CONFIDENTIEL 
 Le 5 octobre 2017 
 
Réf. : GR / 17 / 2083 

 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives arrêtées par 
la chambre régionale des comptes sur le contrôle des comptes et de la gestion de l’association Dell’Arte. 
 
Il est accompagné des réponses reçues à la chambre dans le délai prévu par l’article L. 2435 du code 
des juridictions financières. 
 
Ce document final est également transmis à l’exécutif des collectivités territoriales qui ont apporté un 
concours financier à l’organisme contrôlé ou qui détiennent une partie du capital ou une partie des voix 
dans ses instances de décision. 
 
Dès la plus proche réunion de leur assemblée, ce rapport peut être publié et communiqué aux tiers dans 
les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez également transmettre ce rapport et les réponses jointes à votre 
conseil d’administration. 
 
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, vous devez, à réception du 
rapport d’observations définitives auquel sont jointes les éventuelles réponses reçues, faire connaître à 
la chambre la date de la plus proche réunion du conseil d’administration. En temps utile, vous 
communiquerez au greffe l’ordre du jour à l’adresse de courriel suivante : occitanie-
greffe@crtc.ccomptes.fr. 
 
En application des dispositions de l’article R. 243-16 du code précité, ce rapport, auquel sont jointes les 
éventuelles réponses reçues, peut être publié et communiqué aux tiers dès la tenue de la première 
réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 
 
 
 André PEZZIARDI 
 
 
Monsieur Thomas MICHEL 
Président du conseil d’administration 
Association Dell’Arte 
9 Rue Antoine Laumet 
31100 TOULOUSE 
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SYNTHÈSE 
 

 

 

 

La chambre régionale des comptes a examiné la gestion de l’association Dell’Arte pour les 

exercices 2011 à 2015. 
 

L’association Dell’Arte, créée en 1997, a pour objet l’insertion par la culture. Ses 

principales activités sont l’insertion par l’activité économique (IAE) dans le domaine de la culture, 

le développement culturel des quartiers populaires et l’accompagnement d’artistes émergents. 

Agréée comme entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS), elle est habilitée à recruter des 

titulaires d’emplois aidés (CAE/CUI, emplois jeunes) pour les accompagner dans leur parcours 

vers l’emploi. L’association s’appuie sur un réseau de bénévoles qui militent pour faire de la 

culture un outil de socialisation et d’autonomie. 
 

L’application des statuts, tant en ce qui concerne la composition de l’assemblée générale 

que le nombre de réunions et les exigences de quorum du conseil d’administration, reste largement 

perfectible. Sur les 14 réunions du conseil d’administration organisées au cours de la période 2011-

2014, 9 ne respectaient pas les conditions pour pouvoir conférer aux délibérations adoptées un 

caractère juridique incontestable. 
 

L’association est majoritairement financée par des partenaires publics (60 %) parmi 

lesquels les collectivités territoriales (ville de Toulouse, Toulouse Métropole, département de la 

Haute-Garonne, région Midi-Pyrénées) apportent une part prépondérante. En 2015, l’association 

a conclu 18 conventions de financement avec ses partenaires publics, principalement au titre de la 

politique de la ville, mais également au titre des politiques culturelles. Ce foisonnement des 

financements publics est complexe à gérer et gagnerait à être rationalisé. 
 

L’exercice 2015 a été financièrement difficile en raison de la baisse du montant des 

subventions publiques, et du décalage dans le temps entre la mise en œuvre des actions par 

l’association et le vote des subventions par ses partenaires financiers. Les fonds propres étaient 

négatifs à hauteur de 24 000 € au 31 décembre 2015. Après que le commissaire aux comptes eut 

lancé une procédure d’alerte en septembre 2015, l’association a bénéficié d’un dispositif local 

d’accompagnement (DLA) qui permet aux structures d’insertion par l’activité économique d’être 

accompagnées dans leur démarche de création, de consolidation et de développement de l’emploi. 
 

La situation financière de l’association s’est rétablie en 2016 grâce à une subvention 

exceptionnelle de 10 000 € accordée par la ville de Toulouse, d’un prêt de 10 000 € sur trois ans 

par la banque de l’association ainsi que d’un prêt sans intérêt sur trois ans de même montant de la 

part de Midi Pyrénées Active. Pour l’avenir, afin d’éviter ces ruptures de trésorerie, l’association 

est invitée, en concertation avec ses partenaires, à aménager les relations contractuelles en 

concluant des conventions pluriannuelles d’objectifs accompagnées d’un calendrier prévisionnel 

de versement des concours financiers, à globaliser les financements par partenaire institutionnel 

pour éviter la multiplication des conventions singulières et à entretenir, dans le cadre d’un comité 

de pilotage, un dialogue permanent avec ses financeurs. En outre, le partenariat privé et le 

développement des ressources propres de l’association devrait être favorisé afin de stabiliser son 

assise financière. 
 

Deux actions de l’association ont fait l’objet d’une évaluation : l’insertion par la culture et 

l’accompagnement des contrats d’insertion dont le bilan est contrasté, et le festival « Toucouleurs, 

rencontres en mouvement », qui est une indiscutable réussite et constitue la vitrine de l’association. 
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RECOMMANDATIONS 
 

 

 

 

 S’assurer que les conditions de quorum fixées par les statuts sont réunies pour pouvoir 

valablement délibérer. Non mise en œuvre. 

 Veiller à ce que les procès-verbaux des assemblées générales et des conseils 

d’administration mentionnent clairement les décisions prises et le sens des délibérations adoptées. 

Non mise en œuvre. 

 Faire établir par le conseil d’administration et ratifier par l’assemblée générale le 

règlement intérieur prévu par l’article 16 des statuts de l’association. Non mise en œuvre. 

 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières « Par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 

moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 

l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion de l’association Dell’Arte a été ouvert le 

30 novembre 2016 par lettre du président adressée à M. Thomas Michel, président du conseil 

d’administration en fonction.  

 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de fin 

de contrôle a eu lieu le 20 février 2017. 

 

Lors de sa séance du16 mars 2017, la chambre a arrêté des observations provisoires qui ont 

été transmises à M. Thomas Michel. Des extraits les concernant ont été adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 27 juillet 2017, a 

arrêté les observations définitives présentées ci-après. 
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1. PRÉSENTATION 
 

 Historique 
 

L’association Dell’Arte a été créée en 1997 à Toulouse, de la rencontre entre un artiste et 

un travailleur social partageant le désir de faire de la culture un outil de socialisation et 

d’autonomie. Installée dès ses débuts au cœur du Grand Mirail dans le quartier de la Faourette, 

elle porte un projet de « culture sociale » comportant des actions culturelles visant à transformer 

les rapports sociaux. 

 

 

 Les actions 
 

1.2.1. Développement culturel dans les quartiers populaires 
 

L’association organise toute l’année des manifestations culturelles dans les quartiers 

populaires (concerts, cinéma de plein air, carnaval, repas partagés…), dans le but de valoriser la 

pluralité culturelle, favoriser la mixité sociale, modifier l’image des quartiers, développer 

l’éducation artistique et renforcer les solidarités de proximité et l’engagement citoyen. 

 

 

1.2.2. Insertion par l’activité économique 
 

La culture est, pour l’association, un outil qui permet de redynamiser des personnes, de 

leur redonner confiance pour lever les freins à l’emploi. L’insertion par la culture permet d’imposer 

« la culture de la réussite » face à une « culture de l’échec ». Cette démarche comprend un 

accompagnement social vers l’emploi, un parcours de formation qualifiante et une validation du 

projet professionnel. 

 

 

1.2.3. Accompagnement d’artistes émergents 
 

Le projet global de Dell’Arte « Culture et socialisation » prévoit l’accompagnement, le 

soutien et la diffusion d’artistes émergents locaux. L’association souligne qu’elle n’exerce pas le 

métier de producteur, ni de manageur, ni d’organisateur de tournée, mais qu’elle accompagne un 

parcours artistique, en s’inscrivant dans les réseaux artistiques et culturels locaux. Elle apporte son 

soutien à la réalisation d’outils de communication et de promotion, de prospection et de suivi 

administratif. 

 

 

1.2.4. Coopération internationale avec les pays du Sud 
 

Depuis près de 20 ans, les co-fondateurs de Dell’Arte réalisent des échanges culturels avec 

certains pays de l’Afrique de l’ouest, en particulier le Burkina Faso et la Guinée. Chaque année, 

Dell’Arte accueille des artistes en résidence afin de développer l’économie locale dans leur pays 

d’origine et de favoriser des rencontres interculturelles. 
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2. LES STATUTS 
 

Les derniers statuts de l’association ont été approuvés par l’assemblée générale le 8 juin 

2015. 

 

Depuis octobre 2011, l’association est installée 9 Rue Antoine Laumet à Toulouse dans un 

local mis à sa disposition par la ville de Toulouse. 

 

 

 Objet de l’association 
 

L’association s’est donné pour objet : 

 de développer et produire des activités dans le domaine de la culture (manifestations, débats 

citoyens, éducation artistique) ; 

 de promouvoir et favoriser des échanges artistiques culturels et interculturels ; 

 de promouvoir la culture africaine ; 

 de soutenir les artistes dans leurs démarches culturelles et administratives ; 

 de favoriser l’insertion de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 

professionnelles particulières avec, comme support, la production culturelle. 

 

L’association comprend deux catégories de membres : les membres actifs qui versent une 

cotisation annuelle et assistent aux assemblées générales avec voix délibérative1 et les membres 

associés qui bénéficient des prestations de l’association sans s’impliquer de façon active dans sa 

gestion. Un membre associé peut demander à être membre actif au bout d’un an. Tout membre 

actif s’engage à participer aux travaux de réflexion et de production collective, à transmettre en 

toute transparence les informations qui lui sont demandées, notamment celles de nature à justifier 

son activité et son engagement au sein de l’association, et à être solidaire de l’association et de ses 

membres. 

 

 

 L’assemblée générale 
 

L’assemblée générale (AG) est composée de l’ensemble des membres actifs et associés de 

l’association à jour de leurs cotisations. Elle se réunit une fois par an et chaque fois qu’elle est 

convoquée par le conseil d’administration ou à la demande écrite d’au moins la moitié de ses 

membres. La réunion annuelle de l’assemblée générale doit avoir lieu dans un délai inférieur à six 

mois à compter de la clôture de l’exercice précédent. 

 

L’AG délibère sur le rapport d’activité, le bilan moral et financier ainsi que sur le budget 

prévisionnel de l’année à venir. Elle délibère également sur les questions inscrites à l’ordre du 

jour, définit les orientations de l’année suivante et pourvoit, par vote, au renouvellement des 

membres du conseil d’administration. 

 

L’assemblée générale extraordinaire (AGE) peut être convoquée par le conseil 

d’administration sur demande du président ou sur demande de la moitié plus un des membres 

actifs. L’AGE est seule compétente pour décider de la modification des statuts. Dans ce cas, l’AGE 

                                                 
1 La qualité de membre actif implique de réels engagements militants, selon l’article 2 des statuts. 

https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2016_DELL_ARTE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Fonctionnement%20institutionnel/1.1STATUT%2008-06-2015.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2016_DELL_ARTE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Fonctionnement%20institutionnel/Projet%20association%202011.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2016_DELL_ARTE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Fonctionnement%20institutionnel/Bilans%20activité%20moraux%20financiers
https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2016_DELL_ARTE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Fonctionnement%20institutionnel/Bilans%20activité%20moraux%20financiers
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doit comprendre au moins la moitié plus un des membres ayant droit de vote. C’est l’assemblée 

générale extraordinaire du 8 juin 2015 qui a adopté la dernière modification des statuts pour les 

mettre en conformité avec l’agrément « Jeunesse et éducation populaire », à la demande du préfet 

de la Haute-Garonne. 

 

Le nombre d’adhérents de l’association a progressé au cours de la période sans faire pour 

autant de l’association une structure importante. 

 
tableau 1 : Nombre de membres actifs/associés 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Membres 28 31 33 33 47 

 

La chambre observe que le compte de résultat n’enregistre aucun versement de cotisations 

pour les exercices concernés. La participation aux assemblées générales ne semble donc pas 

respecter les dispositions des statuts qui indiquent que seuls les membres à jour de leur cotisation 

peuvent prendre part aux travaux de l’AG. En réalité, l’association considère que la participation 

financière aux actions de l’association équivaut au paiement de la cotisation. Lors de l’assemblée 

générale du 12 mai 2017, il a été demandé aux adhérents de verser une cotisation « libre mais 

nécessaire ». 

 

Les assemblées générales ordinaires (AGO) se sont tenues dans les délais statutaires pour 

l’approbation des comptes de l’année écoulée. La réunion de l’AGE du 8 juin 2015 a approuvé la 

modification des statuts. En revanche, une modification des statuts a été approuvée à tort par une 

AGO le 15 février 2013. Seule une AGE peut procéder à une modification des statuts. 

 

 

 Le conseil d’administration et le bureau 
 

2.3.1. Le conseil d’administration 
 

Le conseil d’administration (CA) est composé de cinq membres au moins et de 13 membres 

au plus élus pour trois ans par l’assemblée générale à la majorité simple des membres actifs. Leur 

renouvellement a lieu chaque année par tiers. 

 

Le CA se réunit au moins une fois par semestre et chaque fois qu’il est convoqué par son 

président ou sur demande du quart de ses membres. Pour délibérer le CA doit compter au minimum 

la moitié de ses membres titulaires ; chaque membre peut être porteur d’au plus un pouvoir.  

 

Les membres du CA peuvent inviter des personnes de leur choix ayant des compétences 

dans les domaines particuliers cités à l’ordre du jour. Ces personnes invitées n’ont pas voix 

délibérative. Les procès-verbaux sont paraphés par le président et consignés par le secrétaire sur 

le registre des délibérations. 

 

Le CA dispose de tous les pouvoirs pour diriger, administrer et gérer l’association selon 

les orientations votées par l’AG. Après son accord le président est autorisé à passer en son nom 

toutes conventions et tous actes intéressant l’association.  

 

En règle générale, les procès-verbaux des conseils d’administration ne sont guère explicites 

dans la mesure où les décisions prises ne sont pas clairement formulées et où les déclarations 

d’intention ne sont pas toujours suivies d’effet.  

https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2016_DELL_ARTE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Fonctionnement%20institutionnel/AG/AG2012.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2016_DELL_ARTE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Fonctionnement%20institutionnel/AG/AG2012.pdf
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Certaines réunions du CA ne semblent pas s’être tenues conformément aux statuts, qu’il 

s’agisse de la fréquence des réunions ou des conditions de quorum nécessaires pour délibérer 

valablement. 

 

Une seule réunion s’est tenue en 2014 (le 30 octobre), contrairement aux statuts qui 

prévoient au moins une réunion par semestre. Sur 14 réunions du CA organisées au cours de la 

période 2011-2015, 9 ne réunissaient pas les conditions statutaires de quorum pour pouvoir 

valablement délibérer. Les décisions prises au cours de ces réunions apparaissent dès lors 

dépourvues de portée juridique, tant à l’égard de l’association elle-même qu’à l’égard des tiers. 

 

Recommandations 

 S’assurer que les conditions de quorum fixées par les statuts sont réunies pour 

pouvoir valablement délibérer. Non mise en œuvre. 

 Veiller à ce que les procès-verbaux des assemblées générales et des conseils 

d’administration mentionnent clairement les décisions prises et le sens des délibérations 

adoptées. Non mise en œuvre. 

 

 

2.3.2. Le bureau 
 

Le CA élit en son sein un bureau chargé de la mise en œuvre des décisions du CA. Élu pour 

un an, il est constitué d’un minimum de trois membres rééligibles : un président, un trésorier et un 

secrétaire. Le bureau se réunit autant de fois qu’il est nécessaire, sur convocation du président, et 

soumet ses travaux au conseil d’administration. 

 

Sur la période examinée, la composition du bureau est très stable : seul le trésorier a changé. 

Les membres du bureau sont assistés par les salariés et bénévoles de l’association dans le cadre de 

leurs missions respectives. Selon l’association, le bureau se réunit au moins une fois par mois. 

 

La chambre rappelle à la secrétaire de l’association le rôle particulier qui lui échoit pour la 

bonne application des statuts, et notamment l’organisation et la gestion des instances délibérantes 

de l’association (cf. supra la recommandation n° 2). 

 

 

 Les bénévoles 
 

Selon l’article 14 des statuts, le fonctionnement de l’association repose sur le bénévolat. 

 

La valorisation de la contribution des bénévoles permet de démontrer l’autofinancement 

d’une partie de l’activité, de souligner le dynamisme de l’association en mettant en évidence sa 

capacité à mobiliser des bénévoles et des prestations gratuites en nature, d’évaluer le poids 

financier du bénévolat et des services en nature et, en cas de diminution de cette aide, d’évaluer le 

besoin de financement complémentaire. Sur le plan fiscal, la prise en compte du bénévolat est de 

nature à favoriser la reconnaissance du caractère non lucratif de l’association. 

 

Selon les rapports d’activité, le festival « Toucouleurs, rencontres en mouvement » aurait 

mobilisé 116 bénévoles en 2011 et 80 pour les années 2012 à 2015. D’une manière générale, la 

participation des bénévoles à l’organisation des manifestations de Dell’Arte semble être 
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importante. Cependant, ces prestations ne sont pas retracées et donc pas évaluées dans une annexe 

spécifique aux comptes produits par l’association et vérifiés par le commissaire aux comptes. 

 

Dès lors que ces contributions présentent un caractère significatif, elles doivent faire l’objet 

d’une information appropriée dans l’annexe portant sur leur nature et leur importance. Pour les 

apports en travail des bénévoles, la valorisation peut être fondée sur les tarifs pratiqués pour du 

personnel de remplacement. Comptablement, la valorisation des contributions volontaires 

effectuées à titre gratuit n’a aucune incidence sur le résultat, mais a pour but de donner une image 

fidèle des activités de l’association. Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC 

n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l’annexe, 

et une possibilité d’inscription en comptabilité mais « au pied » du compte de résultat. Dans les 

associations tenues de nommer un commissaire aux comptes, ce dernier vérifie que la méthode 

retenue est basée sur une évaluation prudente et que l’information donnée est suffisante. Le 

commissaire aux comptes s’assure que l’annexe explicite suffisamment la méthode de 

comptabilisation et donne des informations suffisantes de façon à pouvoir isoler dans le compte 

de résultat les opérations qui relèvent des contributions volontaires effectuées à titre gratuit2. 

 

En conséquence, la chambre invite l’association à se rapprocher de son commissaire aux 

comptes pour valoriser l’action des bénévoles. 

 

 

 L’équipe de direction 
 

La direction effective de l’association est assurée par le CA. Toutefois, la poursuite de son 

objet requérant des moyens techniques et humains particuliers, l’association peut avoir recours à 

des salariés. La détermination des postes et fonctions qu’elle souhaite confier à des professionnels 

salariés est arrêtée par délibération du CA. Une délibération du 28 mai 2001 a décidé la création 

d’un poste de direction et de deux postes de chargés de communication, puis une autre du 

21 décembre 2001 a créé huit postes de directrice, de directeur adjoint/programmateur, de 

responsable administrative, de communication visuelle, de diffusion, de communication, de 

secrétariat et d’animateur pour les emplois aidés. 

 

Les membres de l’équipe de direction relèvent de la convention collective de l’animation 

(IDCC 1518).  

 

 

2.5.1. Les contrats des dirigeants 
 

2.5.1.1. Le contrat de la directrice 

 

Le contrat de la directrice a été transformé en contrat à durée indéterminée le 2 janvier 

2006. Elle est chargée de la direction de l’association, de l’animation de l’équipe et en particulier 

de l’accompagnement socioprofessionnel des salariés et des bénévoles qui fréquentent la structure. 

L’emploi ainsi défini est, au sens de la convention collective de l’animation, un emploi de direction 

rémunéré au coefficient 400 du groupe 73.  

 

 

                                                 
2 Mémento pratique Francis Lefebvre - Les associations. 
3 Devenu Groupe G par avenant n° 127 du 18 mai 2009. 

https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2016_DELL_ARTE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Fonctionnement%20institutionnel/Direction
https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2016_DELL_ARTE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Fonctionnement%20institutionnel/Direction/Convention%20collective%20nationale%20de%20l'animation%20du%2028%20juin%201988.pdf
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2.5.1.2. Le contrat du directeur adjoint 

 

Un contrat de travail emploi adulte relais (cf. § 2.5.3.1) a été conclu le 4 septembre 2001 

avec l’intéressé, pour une durée de trois ans, en qualité de médiateur culturel sur les quartiers. Le 

salaire est défini par la convention collective de l’animation socioculturelle et correspond à une 

classification groupe 2 coefficient 225. Par la suite, son contrat a été prolongé pour une nouvelle 

période de trois ans puis finalement transformé en contrat à durée indéterminée le 5 juin 2007. 

 

Les rémunérations versées aux deux dirigeants sont conformes à la convention collective 

de l’animation et ne présentent aucun caractère excessif. Elles n’appellent aucune observation de 

la chambre. 

 

 

2.5.2. Les délégations de signature 
 

Au cours de la période sous revue, le président du CA a accordé, le 18 janvier 2013, une 

délégation de pouvoir à la directrice, « afin qu’elle signe tous documents officiels, y compris le 

suivi des comptes bancaires de l’association  » ; une délégation de signature a été accordée le 18 

décembre 2015 au directeur adjoint « concernant toutes les affaires courantes de l’association » ; 

enfin, le 12 février 2016, le président du CA a autorisé la responsable de la comptabilité « à suivre 

les opérations bancaires et signer tous documents administratifs de l’association » et a délégué son 

pouvoir de signature « sur ces opérations bancaires et suivi des documents administratifs ». La 

délégation de pouvoir étant formulée en termes généraux, la chambre invite le président du CA à 

en préciser les termes. 

 

Enfin, le président du CA a signé le 18 juillet 2016 trois procurations pour effectuer les 

opérations sur le compte courant de l’association au profit de la directrice, du directeur adjoint et 

de la chargée d’administration. 

 

 

2.5.3. Les collaborateurs de l’équipe dirigeante en contrats aidés 
 

2.5.3.1. Les différents types d’aides 

 

Le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) est un contrat aidé dans le secteur non 

marchand qui facilite, grâce à une aide financière pour l’employeur, l’accès durable à l’emploi des 

personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’insertion. Il est 

possible de cumuler un CAE et le RSA. 

 

Le contrat adultes-relais permet à certaines personnes éloignées de l’emploi d’assurer des 

missions de médiation sociale et culturelle de proximité, dans le cadre d’un contrat d’insertion. 

 

L’emploi d’avenir est un contrat d’aide à l’insertion destiné aux jeunes particulièrement 

éloignés de l’emploi, en raison de leur défaut de formation ou de leur origine géographique. Il 

comporte des engagements réciproques entre le jeune, l’employeur et les pouvoirs publics, 

susceptibles de permettre une insertion durable du jeune dans la vie professionnelle. 

 

Le CDD d’insertion (CDDI) s’applique aux personnes recrutées par une entreprise 

d’insertion (EI), une association intermédiaire (AI) ou un atelier et chantier d’insertion (ACI). Il 

s’agit de personnes au chômage et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 

particulières. 

https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2016_DELL_ARTE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Analyse%20financière/3.1Procurations2016.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14100#R2454
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2284
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2284
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2.5.3.2. La situation des salariés en contrat aidé de 2011 à 2015 

 

Certains salariés ont débuté dans l’association titulaires d’un emploi aidé qui a été 

transformé par la suite en CDD ou CDI. Les effectifs de l’association en emplois permanents 

oscillent entre trois et cinq et représentaient 3,7 ETP en 2015. S’y ajoutent, à cette date, trois 

salariés en contrats aidés (un contrat adulte-relais et deux contrats CDD d’insertion). 

 
tableau 2 : Évolution du nombre de salariés et de leurs contrats 

Évolution des salariés de l’association 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre d’agents 10 8 10 8 9 8 

dont nombre ayant suivi une formation 6 3 6 4 5 1 

Source : Réponse aux observations provisoires 

 

Les chiffres des salariés de l’association et de ceux ayant suivi une formation, 

communiqués par l’organisme, ne correspondent toutefois pas à ceux figurant aux bilans d’activité 

de l’association. 

 

 

 Le règlement intérieur 
 

Selon l’article 16 des statuts, un règlement intérieur est établi par le conseil 

d’administration qui le fait ratifier par l’assemblée générale. Ce règlement est destiné à fixer divers 

points non prévus par les statuts ; il peut être, si nécessaire, révisé chaque année. 

 

La chambre note une confusion entre le règlement intérieur tel que décrit par le code du 

travail (article L. 1311-1 et suivants), obligatoire lorsque l’association occupe au moins 20 salariés, 

et le règlement intérieur qui précise et complète les statuts de l’association. 

 

C’est bien ce second cas qui est visé par l’article 16 des statuts de Dell’Arte. Le règlement 

intérieur réglemente essentiellement les rapports de l’association avec ses membres et les 

conditions d’exercice de l’activité associative ; il fixe notamment les règles relatives à l’adhésion 

à l’association, au fonctionnement des instances, à la discipline générale ainsi que les règles en 

matière d’hygiène ou de sécurité devant être respectées dans l’association.  

 

Le seul règlement intérieur disponible est un document remis et signé par chaque salarié : 

il porte sur le régime de discipline générale applicable au personnel et les règles d’hygiène et de 

sécurité que doivent observer les salariés. Ce document n’a pas été établi par le CA ni ratifié par 

l’AG. Il ne peut donc s’agir du document évoqué par l’article 16 des statuts. Ce document, prévu 

par les statuts, ne semble pas avoir été établi à Dell’Arte. 

 

Recommandation 

 Faire établir par le conseil d’administration et ratifier par l’assemblée générale 

le règlement intérieur prévu par l’article 16 des statuts de l’association. Non mise en œuvre. 

 

 

https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2016_DELL_ARTE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Fonctionnement%20institutionnel/1.1Reglement%20interieur.pdf
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 Ressources de l’association - Comptabilité 
 

Les ressources de l’association se composent des cotisations des membres, des subventions 

qui peuvent lui être accordées par l’État, les collectivités territoriales, les organismes sociaux ou 

autres, des sommes versées en contrepartie des prestations fournies par l’association, des sponsors 

ou des mécénats privés, des dons et, globalement, de toutes ressources ou subventions qui ne 

seraient pas contraires aux lois en vigueur. 

 

Il est tenu une comptabilité en produits et charges pour l’enregistrement de toutes 

opérations financières. Les comptes sont soumis à l’AG dans un délai inférieur à six mois à 

compter de la clôture de l’exercice (article 13 des statuts). Ce délai n’a pas été respecté pour les 

comptes de l’exercice 2015 qui ont été approuvés par l’AG lors de sa réunion du 16 septembre 

2016. 

 
tableau 3 : Approbation des comptes par l’assemblée générale ordinaire 

 2011 2012 2013 2014 2015 

AGO 26/05/2012 15/02/2013 2/03/2014 8/06/2015 16/09/2016 

 

Le budget prévisionnel est adopté par le CA avant le début de l’exercice et après avoir été 

présenté en AG qui le valide ; sont également présentés tous les contrats et conventions qui 

engagent l’association. Les comptes tenus par le trésorier sont vérifiés, contrôlés et certifiés par 

l’expert-comptable désigné par l’assemblée générale. Le mandat du commissaire aux comptes de 

l’association a été renouvelé lors de l’AG du 22 avril 2011 puis par celle du 2 mars 2014. Le 

mandat du commissaire aux comptes étant de six ans, le renouvellement anticipé du mandat résulte 

d’une erreur de l’association. 

 

 

3. LES CONVENTIONS AVEC LES PARTENAIRES FINANCIERS 
 

L’examen des conventions s’est limité, compte tenu de leur nombre, au dernier exercice 

sous revue. 

 

 

 18 conventions signées en 2015 
 

Pour l’année 2015, 18 conventions de financement ont été conclues entre l’association et 

les différents partenaires, État, région Midi-Pyrénées, département de la Haute-Garonne, Toulouse 

Métropole et la ville de Toulouse. Ces financements proviennent pour l’essentiel des crédits 

affectés à la politique de la ville, mais également des crédits destinés à la politique culturelle. 

 

La comparaison entre le budget prévisionnel 2015 établi par Dell’Arte et les subventions 

effectivement perçues laisse apparaître un écart de 13 %. 

 

https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2016_DELL_ARTE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Analyse%20financière/Budgets%20prévisionnels
https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2016_DELL_ARTE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Conventions%20financières%20et%20partenaires/2015
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tableau 4 : Différence entre subventions prévisionnelles et subventions versées 

en € 
Politique 

culturelle 

des quartiers 

Toucouleurs 

Rencontres 

en mouvement 

IAE 
Total 

prévisionnel 

Subventions 

versées 
Différence 

État 9 000 15 000 8 000 32 000 30 000 2 000 

Métropole - 20 000 - 20 000 18 000 2 000 

Département 1 500 20 000 12 000 33 500 33 500 - 

Région 10 000 20 000 - 30 000 30 000 - 

DRAC 20 000 10 000 - 30 000 27 500 2 500 

Ville 18 000 - 25 000 43 000 35 000 8 000 

Ville - 80 000 - 80 000 60 000 20 000 

Source : budget prévisionnel et compte de résultat 

 

Afin d’éviter les ruptures de trésorerie rencontrées en 2015 par l’association, la chambre 

préconise un certain nombre d’aménagements dans les relations qu’elle entretient avec ses 

partenaires : 

 élaborer des conventions pluriannuelles d’objectifs accompagnées d’un calendrier prévisionnel 

de versement des subventions, le solde n’étant libéré qu’après avoir rendu compte de l’action 

financée ; 

 globaliser les subventions par partenaire pour éviter la multiplication des conventions ; 

 organiser régulièrement des réunions entre l’association et ses partenaires financiers pour initier 

un travail partenarial permettant de mettre en cohérence les critères d’attribution de financement 

pour une même action (festival « Toucouleurs, rencontres en mouvement » par exemple). 

 

En outre l’association est appelée à renforcer le partenariat privé, dans le respect de ses 

obligations réglementaires, et à développer les prestations de service au titre de ses activités 

d’organisation de spectacles. 

 

 

 La comptabilité analytique 
 

L’association, pour rendre compte à ses partenaires des actions entreprises, a mis en place 

un système de comptabilité analytique élaboré. L’arborescence analytique comporte une 

organisation des enregistrements comptables par type de mission de l’association. Les frais de 

structure sont imputés par projet (cf. annexe 5). 

 

Un classeur EXCEL, après intégration de la balance du logiciel de comptabilité, comporte 

diverses feuilles permettant d’avoir les états budgétaires en fonction du détail demandé. Par 

exemple, une première feuille permet d’obtenir l’ensemble des actions liées à l’action Toucouleurs 

(code 200), une seconde feuille permet d’avoir le budget détaillé action par action et la troisième 

feuille permet d’avoir le budget « Toucouleurs local » (escales toulousaines, ateliers de pratique 

artistique…), le budget « Toucouleurs national » (escales Toucouleurs hors de la région Midi-

Pyrénées, financement CGET4 national…). En outre un classeur EXCEL est utilisé pour des 

comptes de résultat intermédiaires (un par trimestre). 

 

La mise en place de ce système complet de comptabilité analytique permet ainsi de rendre 

compte dans le détail aux nombreux partenaires financiers de l’association qui financent les 

différentes actions, soit partiellement soit en totalité. 

                                                 
4 CGET : Commissariat général à l’égalité des territoires. 

https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2016_DELL_ARTE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Fonctionnement%20institutionnel/Comptabilité%20analytique
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 Les comptes rendus d’activité pour 2015 
 

Les bilans d’activité pour 2015 s’articulent autour de trois projets et de cinq actions : 

 

Projet n° 1 : Lutte contre les discriminations par la culture 

Action 1.1 : Lutte contre les discriminations par la culture 

 

Projet n° 2 : Circulation du film « Ghettos et sentiments » accompagnée de débats citoyens 

Action 2.1 : Participation des habitants par la diffusion du film « Ghettos et sentiments » 

 

Projet n° 3 : Développement culturel des quartiers - Toucouleurs 2015 - Insertion par la 

culture 

Action 3.1 : Insertion par la culture 

Action 3.2 : Toucouleurs 2015 « Rencontres en mouvement » 

Action 3.3 : Développement culturel des quartiers 

 
tableau 5 : Bilan de synthèse 2015 en euros et par action 

 
Source : Bilans de synthèse pour l’année 2015 *CGET : Commissariat général à l’égalité des territoires 

 

Les données synthétisées dans le tableau 5 ne sont pas cohérentes avec les données issues 

des comptes de résultat qui figurent dans l’analyse financière ci-après (cf. § 4). En particulier, des 

différences apparaissent dans le total des subventions (257 290 €), le total des charges 

d’exploitation (343 587 €) et des produits d’exploitation (343 784 €). Ces différences restent à 

expliquer. En outre, les nombreux bénévoles auquel fait appel le festival Toucouleurs ne font pas 

l’objet de valorisations (projet n° 3). L’association explique ces différences, d’une part par 

Action 1.1 Action 2.1 Action 3.1 Action 3.2 Action 3.3 TOTAL

Charges directes 13 298 20 726 123 210 161 454 61 629 380 317

Charges indirectes 0

Contributions en nature 9 100 2 850 3 877 3 392 2 423 21 642

   - dont mise à disposition 7 000 3 877 3 392 2 423 16 692

   - dont bénévolat 2 100 2 850 4 950

Total Charges 22 398 23 576 127 087 164 846 64 052 401 959

Ressources directes 13 298 20 726 123 210 161 454 61 629 380 317

   - dont prestations de service 18 350 9 123 2 030 29 503

   - dont subventions 11 000 20 526 100 633 149 606 49 906 331 671

              politique de la ville 5 000 10 000 7 000 4 000 4 000 30 000

DRAC 2 000 5 000 10 000 15 000 32 000

Emploi (DIRECCTE-Pôle Emploi) 10 000 10 000

CGET Lutte contre les discriminations 5 000 5 000

CGET Cohésion sociale 10 000 10 000

Région 2 290 20 000 10 000 32 290

Département 12 000 21 500 33 500

Métropole 18 000 18 000

Ville de Toulouse 4 000 3 000 25 000 60 000 10 000 102 000

Emplois aidés ex CNASEA 29 343 11 106 10 906 51 355

Participation Dell'Arte 2 726 2 726

Aides privées 5 000 5 000

Contributions en nature 9 100 2 850 3 877 3 392 2 423 21 642

Total Ressources 22 398 23 576 127 087 164 846 64 052 401 959

% Subventions / Produits 49,11% 87,06% 79,18% 90,76% 77,91% 82,51%

https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2016_DELL_ARTE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Fonctionnement%20institutionnel/Bilans%20activité%20moraux%20financiers/BilansFinanciers2015
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l’architecture de sa propre comptabilité analytique et d’autre part par la nécessité de fournir des 

bilans de l’année précédente qui ne fassent pas apparaître de budgets déséquilibrés dans la 

présentation des dossiers de demande de subventions. La chambre en prend acte et invite 

l’association à expliquer les écarts par une note méthodologique. 

 

En tout état de cause, toutes ces actions dépendent étroitement du volume des concours 

financiers accordés par les différents partenaires de l’association, ce qui rend d’autant plus 

nécessaire la programmation de leurs financements. 

 

 

4. LA SITUATION FINANCIÈRE 
 

L’évolution des fonds propres de l’association témoigne d’une situation qui se dégrade 

régulièrement. À l’exception de 2014 et pour un faible montant (144 €), les résultats sont en 

permanence négatifs. Cette situation, à l’évidence, fragilise la situation financière de l’association. 

 

 

 La formation du résultat 
 

4.1.1. Les produits 
 

tableau 6 : Évolution des produits d’exploitation 

 
 

La cotisation des membres de l’association est fixée à 15 € (site de l’association). La 

rubrique « cotisations » du compte de résultat est égale à zéro sur toute la période ; ce n’est 

pourtant qu’en tant qu’individus à jour de leur cotisation que les membres de l’association peuvent 

participer avec voix délibérative aux assemblées générales. 

 

 

en € 2011 2012 2013 2014 2015

Vente de marchandises -                 -              

Production vendue de services 26 492       42 713    35 858    120 655  34 769    

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 26 492       42 713    35 858    120 655  34 769    

Subventions d'exploitation 282 153     241 021  281 328  284 109  257 290  

Report des ressources non utilisées des ex.antérieurs -              

Reprises/amortiss. et prov., transf. de charges 69 210       62 493    69 566    42 343    49 355    

Cotisations -                 -              -              

Autres produits 15 035       30 303    57           16           2 370      

TOTAL I 392 890     376 530  386 809  447 123  343 784  

Association Dell'Arte - Compte de résultat synthétique

PRODUITS D'EXPLOITATION
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4.1.2. Les charges 
 

tableau 7 : Évolution des charges et du résultat d’exploitation 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 

 
 

L’année 2014 est atypique (+ 14 % en charges et + 15,6 % en produits) en raison d’une 

opération particulière menée pour le compte de la SNCF et analysée ci-après (cf. § 4.2.1). 

Globalement, l’année 2015 fait apparaître une diminution des charges par rapport aux années 

précédentes (- 3,06 % en moyenne annuelle sur la période contre - 3,28 % pour les produits). 

 

 

4.1.3. Résultat de l’exercice 
 

Corrigé des résultats financiers et exceptionnels, le résultat de l’exercice s’est constamment 

dégradé depuis 2011.  

 

La situation de 2015 est affectée par le résultat financier déficitaire (- 4 916 €) résultant des 

intérêts débiteurs des comptes courants de l’association. 

 
tableau 8 : Évolution du résultat de l’exercice 

 
Source : Rapports du CC et CRC 

 

Les résultats d’exploitation des exercices 2011 à 2014 ont été retraités en fonction des 

ressources non utilisées sur les exercices antérieurs et des engagements à réaliser sur ressources 

affectées. Selon le principe de transparence dans l’utilisation dans le temps des fonds affectés 

reçus, sont visées les subventions de fonctionnement qui, affectées par des tiers financeurs, n’ont 

pas pu être utilisées conformément à l’engagement pris à leur égard à la clôture de l’exercice. Les 

comptes 689 « Engagements à réaliser sur ressources affectées » et 789 « Report des ressources 

non utilisées des exercices antérieurs » sont inscrits dans la partie inférieure du compte de résultat, 

juste avant le résultat de l’exercice. Pour les exercices 2011 à 2014, les dépenses et les charges ont 

Achats de marchandises -                 -              130         

Variation de stock (marchandises) -                 -              -              

Autres achats et charges externes 162 267     164 014  181 197  221 667  127 373  

Impôts, taxes et versements assimilés 3 974         274         211         262         30           

Salaires et traitements 136 683     138 079  155 657  162 181  158 162  

Charges sociales 52 549       48 824    50 796    57 903    53 459    

Autres charges de personnel -                 -              -              

Dotations aux amortiss.sur immo. 2 078         2 408      2 949      2 535      2 019      

Dotations aux provisions pour risques et charges -              

Dotations aux provisions sur actif circulant -              -              

Autres charges 31 526       23 895    5 606      7 569      2 414      

Engagements à réaliser sur ressources affectées

TOTAL II 389 077     377 494  396 416  452 117  343 587  

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 3 813         964 -        9 607 -     4 994 -     197         

CHARGES D'EXPLOITATION

en € 2011 2012 2013 2014 2015

RESULTAT D'EXPLOITATION 18 813          10 964 -         9 607 -           4 994 -           197               

RESULTAT FINANCIER 12                 8                   31 -                1                   4 916 -           

RESULTAT EXCEPTIONNEL 441               2 655 -           2 722 -           9 863 -           5 343 -           

Ressources non utilisées exercices antérieurs 15 000          30 000          20 000          15 000          

Engagements à réaliser sur ressources affectées 30 000          20 000          15 000          

RESULTAT DE L'EXERCICE 4 266            3 611 -           7 360 -           144               10 062 -         
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été comptabilisées en « Autres charges » (compte 689) et « Autres produits » (compte 789), ce qui 

affecte le résultat d’exploitation mais ne modifie pas le résultat de l’exercice. 

 

 

 Les produits 
 

Les produits d’exploitation de l’association sont constitués principalement des subventions 

publiques (État et collectivités territoriales) et subsidiairement par son activité de prestations de 

service. 

 

 

4.2.1. Les produits des services 
 

Les produits des services ne représentent qu’environ 10 % des produits d’exploitation. Les 

ventes de spectacles constituent, à l’exception de 2014, une part majeure des prestations. Le chiffre 

élevé des prestions de services en 2014 s’explique par une opération payée par la SNCF pour 

décorer les gares de Matabiau et des Murets5. Cette dernière donnée est à rapprocher du montant 

des charges externes de 2014 présentées infra qui correspondent aux dépenses de locations de 

matériels, salaires des accompagnateurs et octrois de bourses aux structures qui encadrent les 

participants au projet6. 

 
tableau 9 : Évolution des produits des services 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 

Prestations de service 1 410,30 1 010,40 5 039,48 68 341,82 3 620,62 

Entrées spectacles billetterie - - 9 376,69 6 156,10 9 556,86 

Cours stage de danse afro 2 981,50 15 378,40 5 709,00 3 312,00 1 968,74 

Cours danse sévillanes 1 883,70 2 649,15 1 987,65 1 086,75 2 463,30 

Stage international - 9 260,00 - 4 378,50 - 

Ventes de spectacle 20 216,53 14 414,56 13 745,00 37 380,00 17 159,31 

TOTAL 26 492,03 42 712,51 35 857,92 120 655,17 34 768,83 

Source : CRC 

 

Le stage international, organisé tous les deux ans, concerne la participation à un stage 

danse/percussion en Guinée. 

 

Les recettes de billetterie apparaissent en 2012 à la suite du changement de formule du 

festival « Toucouleurs » : désormais, un spectacle payant est organisé chaque année à la salle de 

spectacle Le Métronum. Comme auparavant, les manifestations en plein air demeurent gratuites 

et ouvertes à tous. 

 

Dans un contexte général de diminution des concours publics, il serait utile que 

l’association développe ses ressources de prestations de services si elle entend maintenir son 

activité au niveau souhaité par ses dirigeants. Cependant, le cadre réglementaire des entreprises 

d’insertion par l’économie exige que les recettes de ce type ne soient pas supérieures à 30 % des 

produits de fonctionnement. 

 

 

                                                 
5 Projet d’embellissement des gares par des graffitis réalisés par 40 jeunes des quartiers encadrés par des animateurs. 
6 Les bourses ne sont pas octroyées directement aux jeunes qui sont mineurs mais à la structure de quartier qui les encadre. 

L’objectif est de permettre et favoriser au sein de ces structures de nouveaux projets. 
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4.2.2. Les subventions d’exploitation 
 

tableau 10 : Évolution de la part des subventions publiques et privées 

 2011 2012 2013 2014 2015 

État 23,6 % 17,1 % 20,3 % 33,9 % 26,2 % 

Collectivités 72,4 % 77,9 % 66,7 % 65,6 % 70,4 % 

Privé 4,0 % 5,0 % 13,0 % 0,5 % 3,3 % 

TOTAL 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Source : CRC 

 

Les subventions d’exploitation sont majoritairement accordées au titre de la « politique de 

la ville ». 

 
tableau 11 : Détail des subventions d’exploitation 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 

Métropole 20 000 20 000 20 000 20 000 18 000 

Privé 11 270 12 000 35 000 - 1 500 

AGEFIPH7 - - - - 2 000 

Conseil départemental Insertion 32 000 33 500 12 000 12 000 12 000 

Conseil départemental Toucouleurs - - 20 000 20 000 21 500 

DRAC 50 000 20 000 25 000 25 000 27 500 

Région - - 30 000 30 000 34 790 

ACSE8 Préfecture Actions 22 600 18 600 18 600 18 600 20 000 

ACSE nationale - - 10 000 50 000 10 000 

Ville de Toulouse Insertion 41 500 41 500 41 500 41 500 35 000 

Ville de Toulouse Culture 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Région Aides emplois 39 583 32 740 4 281 2 812 - 

DDTE Insertion 5 200 2 681 3 447 2 697 10 000 

Mécénat SACEM - - 1 500 1 500 - 

FILE9 - - - - 5 000 

TOTAL SUBVENTIONS 282 153 241 021 281 328 284 109 257 290 

Source : comptes de résultat 

 

Les subventions des personnes publiques (État et collectivités territoriales) représentent 

plus de 60 % des produits d’exploitation de l’association, ce qui révèle sa dépendance aux fonds 

publics. Le total des subventions a progressé de 17,9 % de 2012 à 2014 puis a diminué de 9,4 % 

de 2014 à 2015. 

 

                                                 
7 Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées. 
8 L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances est l’opérateur des programmes sociaux en faveur des 

habitants des quartiers sensibles. Créée par la loi pour l’égalité des chances du 31 mars 2006, elle est chargée de renforcer la 

cohésion sociale des territoires de la politique de la ville. À cette fin, elle assure la gestion des moyens destinés à financer les 

programmes d’action de développement social des quartiers prioritaires. En outre, l’ACSE organise le suivi, les formations et 

évaluations afférentes. Elle a donc la double responsabilité de mettre à disposition de manière rapide, claire et souple les moyens 

financiers auprès des opérateurs locaux et de garantir aux autorités administratives et politiques un suivi précis de l’utilisation 

de ces moyens. 
9 Fonds initiatives locales contre l’exclusion. 
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En complément des subventions inscrites à son budget, la ville de Toulouse accorde 

également à l’association des aides en nature :  

 la mise à disposition de locaux administratifs et d’un lieu de stockage, qui ont fait l’objet d’une 

convention de novembre 2011 prenant fin le 23 octobre 2017, au tarif symbolique de 20 €. La 

valeur locative de cette mise à disposition s’élève à 9 868 € par an ; 

 la mise à disposition de la salle de spectacles du Métronum (location de salle, du matériel 

technique et du personnel) estimée à 1 800 € depuis 2014 ; 

 le soutien logistique de la commune (alimentation électrique, tables et chaises…) évalué de la 

manière suivante : 

 2010 : 6 000,00 € ; 

 2011 : 6 000,00 € ; 

 2014 : 4 482,89 € ; 

 2015 : 4 504,56 € ; 

 2016 : 4 128,36 €. 

 

Ces chiffres ne prennent pas en compte le coût relatif à la fourniture des barrières. Enfin, 

les mises à disposition de salles de pratique et de spectacles n’ont pas été valorisées. 

 
tableau 12 : Détail des subventions par collectivité 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 

Ville 101 500 101 500 101 500 101 500 95 000 

Région 39 583 32 740 34 281 32 812 34 790 

Département 32 000 33 500 32 000 32 000 33 500 

Métropole 20 000 20 000 20 000 20 000 18 000 

TOTAL 193 083 187 740 187 781 186 312 181 290 

Source : comptes de résultat 

 

La ville de Toulouse est la principale source de subventions à l’association tant par son 

volet « insertion » que par son volet « culture ». La baisse des subventions de la métropole, de la 

ville et de l’État a contribué aux difficultés de trésorerie que l’association a connues en 2015. 

 

En revanche, le mécénat, financier et en nature, enregistre une baisse importante sur la 

période 2011-2015, en dépit d’un travail de communication étayé et efficace. 

 
tableau 13 : Évolution des financements privés 

 
Source : données de l’association 

 

 

4.2.3. Les transferts de charge 
 

Le deuxième poste de recettes de l’association est constitué par le remboursement des 

charges et plus particulièrement des charges salariales pour des emplois qui s’inscrivent dans 

différents dispositifs d’insertion. 

 

Evolution des financements privés 2011 2012 2013 2014 2015

Mécénat financier 8 800 € 12 000 € 36 500 € 1 500 € 5 000 € 

Valorisation du mécénat de compétence/en nature 1 300 € -  €        -  €        -  €     -  €     

https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2016_DELL_ARTE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Fonctionnement%20institutionnel/Mises%20a%20Dispositions
https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2016_DELL_ARTE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Fonctionnement%20institutionnel/Dossier%20mécénat.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2016_DELL_ARTE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Soutiens%20Privés%20de%202010%20à%202016.xlsx
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tableau 14 : Évolution des transferts de charge 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 

Contrats d’accompagnement dans l’emploi 28 002 23 407 24 708 23 229 27 238 

Adultes relais 22 120 26 779 30 982 9 327 20 813 

CAE RSA  11 039 3 127 2 815 1 304 

Remboursement de frais  784 66 467 - 

TPE Pôle Emploi  483 171 - - 

Emploi d’avenir  - 10 512 6 504 - 

TOTAL  62 493 69 566 42 343 49 355 

 

L’aide TPE de Pôle Emploi est une aide financière versée par l’État à une très petite 

entreprise (TPE) de moins de 11 salariés embauchant des jeunes apprentis, âgés de moins de 18 

ans à la date de la conclusion du contrat.  

 

Le contrat adulte-relais et l’aide TPE de Pôle Emploi, qui concernent les salariés de moins 

de 26 ans, sont des aides à la structure contrairement aux autres formes d’emplois aidés qui sont 

des aides à l’emploi. 

 

L’association Dell’Arte mobilise principalement les CAE et les contrats adulte-relais pour 

des montants compris entre 30 000 et 50 000 €. 

 

 

 Les charges 
 

4.3.1. Les charges de personnel 
 

tableau 15 : Évolution des charges de personnel 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 

Salaires et traitements 

Dont intermittents 

Dont salaires 

Dont indemnités et avantages divers 

136 683 

20 228 

116 456 

 

138 079 

18 160 

115 333 

4 374 

155 657 

14 589 

140 155 

- 

162 181 

28 364 

134 222 

- 

158 162 

21 840 

139 427 

- 

Charges sociales 52 549 48 824 50 796 57 903 53 459 

TOTAL 189 232 186 903 206 453 220 084 211 621 

Source : comptes de résultat 

 

Les salaires (hors intermittents) ont progressé de 19,7 % de 2011 à 2015, soit une 

progression annuelle moyenne de 4,56 % pour un effectif analysé dans le tableau 16. 

 
tableau 16 : Évolution des effectifs 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Emplois CDI à plein temps 3 3 3 2 2 

Emplois CDI à temps partiel 0 2 2 2 3 

Emplois d’avenir 0 0 1 1 0 

Contrats aidés/d’insertion 3 3 4 3 3 

En ETP 4 4 7,5 6,5 6,7 

Nombre d’agents 6 8 10 8 8 

Source : bilans d’activité 
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4.3.2. Les charges externes 
 

Principal poste de dépenses, les charges externes ont connu une augmentation sensible 

jusqu’en 2014 avant de diminuer fortement en 2015. Elles représentaient 43 % des charges 

d’exploitation en 2012, 44 % en 2013, 49 % en 2014 et 37 % en 2015. Parmi celles-ci, les dépenses 

de prestations (le projet de décoration des gares précisé supra ou les achats de spectacles et 

prestations artistiques par exemple) représentent la moitié des charges externes. 

 

Le poste « déplacements en France et à l’étranger » concerne les voyages en Afrique pour 

les stages de danses guinéennes et la programmation du Kif Kif Collectif10 sur l’ensemble de la 

France. Ainsi en 2016, le Kif Kif Collectif a été programmé neuf fois sur le territoire dans le cadre 

de différents festivals.  

 
tableau 17 : Évolution des frais de déplacements en France et à l’étranger (en €) 

2011 2012 2013 2014 2015 

15 116 19 599 9 475 28 398 9 877 

Source : CRC 

 

Le poste « alimentation - restaurants » comprend notamment la prise en charge des repas 

d’artistes, de bénévoles et des différents intervenants sur les événements. 

 
tableau 18 : Évolution des dépenses d’alimentation et de restaurants 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 

Alimentation - Restaurants 

Dont restaurants 

7 423 

 

7 031 

3 224 

11 111 

8 137 

11 305 

3 720 

7 865 

4 996 

Source : CRC 

 

À partir de 2015, les frais bancaires représentant les agios versés à la banque ont été isolés 

au compte de charges financières « Intérêts et charges assimilées » pour un montant de 4 916 €. 

Ces frais concernent le financement du découvert bancaire résultant d’une insuffisance de 

trésorerie au cours de l’année. 

 
tableau 19 : Évolution des services bancaires et assimilés 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 

Services bancaires 1 302 1 448 1 440 2 298 560 

Source : CRC 

 

Le compte « publicité, relations publiques, annonces et insertions » retrace les opérations 

de promotion des activités de l’association sous forme d’affiches, d’annonces et de flyers. 

 
tableau 20 : Évolution des frais de publicité et de relations publiques 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 

Publicité / relations publiques 9 723 19 837 16 559 18 009 13 008 

Source : CRC 

 

 

                                                 
10 Le Kif Kif Collectif est une structure permettant un accompagnement des artistes émergents, un facilitateur d’accès aux réseaux, 

à la diffusion et à la communication et non seulement une maison de production.  
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 Le recours en 2015 au dispositif local d’accompagnement 
 

L’association souligne dans son bilan moral, d’activité et financier que « 2015 aura été la 

pire année en matière de gestion des budgets et de la trésorerie. Depuis janvier, nous vivons à 

crédit et sans aucune perspective budgétaire. Au mieux, les subventions sont votées largement 

après que nos actions aient démarré, au pire, elles le sont quand nos actions sont terminées ! ». 

 

Suite au comité de pilotage (COPIL) du 8 octobre 2015, l’association Dell’Arte a bénéficié 

du dispositif local d’accompagnement (DLA). Ce dispositif, créé en 2002 par l’État et la Caisse 

des dépôts et consignations, avec le soutien du Fonds Social Européen, permet aux structures 

d’utilité sociale employeuses (associations, structures d’insertion par l’activité économique, 

coopérative à finalité sociale) de bénéficier d’accompagnements dans leurs démarches de création, 

de consolidation et de développement de l’emploi. 

 

Dans ce cadre, un cabinet spécialisé a mené une action d’accompagnement dont l’objectif 

opérationnel était de permettre d’assurer la pérennité de l’association par la mise en place d’une 

organisation économique et financière performante et de valider le modèle économique et mettre 

en place des actions correctives si nécessaire.  

 

La mission a conclu que le pilotage des principaux indicateurs économiques (fonds propres, 

fonds de roulement, capacité d’autofinancement) n’était pas assuré, que l’association engageait 

beaucoup d’actions dans les quartiers qui n’étaient pas toujours financées à la hauteur de 

l’engagement et, qu’enfin, Dell’Arte ne faisait pas de plan d’investissement et que les acquisitions 

de biens se faisaient en fonction des besoins et non en fonction de sa capacité financière. Ces 

aspects économiques et financiers ont été intégrés par l’équipe dirigeante qui dispose désormais 

d’un suivi de gestion de ces indicateurs. Afin de stabiliser et consolider la situation financière, a 

été évoquée une intervention financière conjointe de la part de Midi Pyrénées Active11, du Crédit 

Coopératif et des partenaires dont l’objectif était de consolider le fonds de roulement. 

 

C’est ainsi qu’en 2016, ont été accordés par la ville de Toulouse une subvention 

exceptionnelle de 10 000 €, par le Crédit Coopératif un prêt de 10 000 € sur trois ans au taux annuel 

d’intérêt de 1,30 % et par Midi Pyrénées Active (MPA) un prêt sans intérêt de 10 000 € sur trois 

ans pour reconstituer les fonds propres de l’association12. 

 

L’association a terminé l’année 2015 avec un résultat d’exploitation proche de l’équilibre, 

à hauteur de 198 €, mais elle a affiché un résultat net négatif à hauteur de 10 060 €. Ce résultat net 

augmenté d’un report à nouveau de - 13 818 € a entrainé une diminution des fonds propres de près 

de 24 000 €. 

 

Par ailleurs, entre 2014 et 2015, les dettes ont été multipliées par deux, passant de près de 

59 000 € à près de 117 000 €. Elles sont composées notamment de 73 000 € de concours bancaires 

et de près de 30 000 € de dettes fiscales et sociales. 

 

Les créances clients, pratiquement multipliées par quatre entre 2014 et 2015, se sont 

élevées à près de 34 000 € et les créances « institutionnelles », multipliées par six, ont dépassé les 

27 000 €. 

                                                 
11 Midi Pyrénées Actives est un « financeur solidaire pour l’emploi » qui intervient pour les garanties d’emprunts et des apports 

financiers remboursables. 
12 L’article 3 du contrat de prêt avec Midi Pyrénées Actives stipule que le montant de l’apport figurera au passif du bilan de 

l’association, au fonds associatif, et l’article 2 précise que l’apport est destiné à financer les immobilisations et besoins en fonds 

de roulement à l’exception des frais de fonctionnement ou couverture de pertes d’exploitations passées ou futures. 

https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2016_DELL_ARTE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Fonctionnement%20institutionnel/Bilans%20activité%20moraux%20financiers/1.3Bilan-DA2015VF.pdf
http://www.info-dla.fr/liens-partenaires/
http://www.info-dla.fr/liens-partenaires/
https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2016_DELL_ARTE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Analyse%20financière/Convention%20Tripartite2016/AvenantTlseExc2016.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2016_DELL_ARTE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Analyse%20financière/Convention%20Tripartite2016/AvenantTlseExc2016.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2016_DELL_ARTE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Analyse%20financière/Convention%20Tripartite2016/ContratPretCCsigné.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2016_DELL_ARTE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Analyse%20financière/Convention%20Tripartite2016/ApportPMPA2016.PDF
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tableau 21 : Bilan au 31 décembre 2015 

 
Source : rapport du commissaire aux comptes, exercice clos au 31/12/2015. 

 

Le résultat d’exploitation à peine à l’équilibre est formé par des produits d’exploitation en 

baisse de 23 % entre 2014 et 2015 (- 103 339,59 €) et des charges d’exploitation également en 

baisse de 24 % (- 108 531,71 €).  

 

En 2014, un report de ressources enregistrées non utilisées des exercices antérieurs de 

15 000 € avait permis un résultat positif de 143 €. En 2015, l’association n’a pas bénéficié de cette 

ressource et a supporté des charges financières directement liées aux intérêts bancaires, à hauteur 

de 4 916 €. S’il est avéré que les subventions versées sont en baisse (près de 10 % entre 2014 et 

2015), ce n’est pas cette diminution qui est à l’origine du résultat dégradé mais bien leurs date et 

modalités de versement comme le révèle le bilan, justifiant d’autant la nécessité d’un 

conventionnement plus précis avec les partenaires. 

 
tableau 22 : Compte de résultat au 31 décembre 2015 

 
Source : rapport du commissaire aux comptes, exercice clos au 31/12/2015. 

 

ACTIF IMMOBILISE 7 559,98 €       CAPITAUX PROPRES 23 878,99 €-     

Immobilisations incorporelles -  €                 Fonds associatifs -  €                 

Autres immobilisations corporelles 6 152,28 €       Report à nouveau 13 818,36 €-     

Immobilisations en cours 1 407,70 €       

Immobilisations financières -  €                 Résultat net de l'exercice 10 060,63 €-     

ACTIF CIRCULANT 60 904,06 €     DETTES (capitaux stables) 111 804,93 €  

Stock et en cours -  €                 Emprunts étab de crédit 73 000,00 €     

Créances usagés et comptes rattachés 33 745,85 €     Dettes fournisseurs 10 013,20 €     

Autres créances 27 158,21 €     Dettes fiscales et sociales 28 791,73 €     

DISPONIBILITES 24 461,90 €     AUTRES DETTES 5 000,00 €       

Charges constatées d'avance -  €                 Produits constatés d'avance -  €                 

TOTAL ACTIF 92 925,94 € TOTAL PASSIF 92 925,94 € 

BILAN au 31/12/2015

ACTIF NET PASSIF

Achats de matières premières 130,00 €                      Production vendue biens et services 34 768,83 €                

Autres charges externes 127 372,55 €              Subventions d'exploitation 257 290,00 €              

Impôts et taxes 29,90 €                        Reprises sur amort et provisions 49 355,48 €                

Salaires et traitements 158 161,66 €              Autres produits 2 369,77 €                  

Charges sociales 53 459,28 €                

Dotations aux amort 2 019,03 €                   

Autres charges 2 413,54 €                   

Résultat d'exploitation 198,12 €                      

Charges financières 4 916,02 €                   

Résultat financier 4 916,02 €-                   

Résultat courant 4 717,90 €-                   

Charges exceptionnelles sur op° gestion 2 146,56 €                   Produits exceptionnels sur op° gestion 11,82 €                        

Charges exceptionnelles sur op° capital 4 707,99 €                   Produits exceptionnels sur op° capital 1 500,00 €                  

Résultat exceptionnel 5 342,73 €-                   

Résultat net de l'exercice 10 060,63 €-          

TOTAL CHARGES 355 356,53 €        TOTAL PRODUITS 345 295,90 €        

COMPTE DE RESULTAT au 31/12/2015

CHARGES PRODUITS

https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2016_DELL_ARTE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Fonctionnement%20institutionnel/Rapports%20CAC/1.5RapportCAC2015.pdf
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En raison de cette situation dégradée, le commissaire aux comptes de l’association, comme 

la réglementation lui en fait l’obligation (associations bénéficiaires d’un financement d’une 

autorité administrative supérieur à 153 000 €), a lancé une procédure d’alerte en septembre 2015.  

 

La loi du 1er mars 1984, modifiée par la loi du 10 juin 1994, a en effet instauré une 

procédure d’alerte qui consiste, pour le commissaire aux comptes, à informer les dirigeants de 

l’association des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation qu’il a relevés à 

l’occasion de l’exercice de sa mission (désormais codifiés sous les articles L. 234-1 et suivant du 

code de commerce). 

 

Suite à l’audition des dirigeants, le commissaire aux comptes n’a pas donné suite à la 

procédure, notamment en raison de la mise en place du dispositif d’accompagnement. 

 

 

5. L’ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION 
 

Même si l’insertion par la culture ne produit des effets qu’à moyen et long termes, la 

chambre a tenté d’établir un bilan chiffré, à partir des rapports d’activité, des actions financées et 

mises place par l’association.  

 

Ainsi est examinée l’évolution des accompagnements réalisés par Dell’Arte et plus 

particulièrement la politique d’insertion socio-professionnelle par la culture ainsi que 

l’accompagnement des contrats d’insertion. Le festival Toucouleurs est une des seules 

manifestations organisées par l’association qui donne lieu à des ressources de billetterie.  

 

Sur cette question de l’évaluation de son activité, la chambre invite l’association à 

s’inspirer du document « Fiche d’évaluation Action CUCS13 Toulouse 2013 » qui résume les 

grandes étapes d’une démarche d’évaluation : définition des objectifs stratégiques (priorité 

thématique du financeur, public, méthodologie) et bilan de l’action pour chaque thématique. Les 

critères d’évaluation des actions peuvent être déclinés classiquement selon l’effectivité, 

l’efficacité, l’identification des impacts, l’analyse des conditions de mise en œuvre et l’efficience. 

 

 

 L’insertion par la culture et l’accompagnement des contrats d’insertion 
 

Les entreprises et structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) se distinguent par leur 

but d’utilité sociale (soutien à des publics vulnérables, cohésion territoriale ou développement 

durable) et l’orientation de leurs excédents vers la poursuite de leur activité souvent non lucrative. 

L’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) leur permet de bénéficier d’aides et de 

financements spécifiques, notamment l’accession à l’épargne salariale solidaire et des réductions 

fiscales. Certaines structures relevant de l’économie sociale et solidaire bénéficient de l’agrément 

de droit, en raison de leur activité : c’est le cas de l’association Dell’Arte. L’agrément lui a été 

attribué par la préfecture de la Haute-Garonne le 21 octobre 2015. 

 

La logique de l’association Dell’Arte est d’articuler la culture et le social afin de favoriser 

le développement d’un territoire, en l’espèce celui du Mirail à Toulouse. 

 

                                                 
13 CUCS : contrat urbain de cohésion sociale. 
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Ainsi, l’action « Insertion par la culture » s’articule autour de deux axes fondamentaux, 

parties intégrantes du projet associatif :  

 vie sociale et citoyenneté (deux permanents spécialisés dans l’action culturelle) ; 

 insertion professionnelle (trois permanents). 

 

Les parcours des salariés accueillis sont construits en liaison avec différents techniciens et 

partenaires intervenants en fonction de la situation des salariés, et sont validés par Pôle Emploi, 

conformément à la convention de coopération locale. L’accompagnement socio-professionnel est 

sous-traité au CREPT Formation, organisme de formation continue, dans le cadre d’une 

convention. 

 

Le conventionnement dans le cadre de l’insertion par l’activité économique (IAE)14 permet 

l’affectation sur quatre postes pour des métiers en lien avec la culture et l’artistique. Les contrats 

proposés au sein de l’association sont des CUI/CAE de 26 heures hebdomadaires. Il s’agit des 

postes suivants : 

 assistant(e) comptabilité et gestion culturelle (responsable : secrétaire comptable) ; 

 assistant(e) technique, logistique (assistant son et/ou lumière, régie générale, logistique) 

(responsable : directeur adjoint) ; 

 assistant(e) en communication (responsable : chargée de communication) ; 

 médiateur-trice culturel-lle (responsable : directeur adjoint). 

 

Les tableaux en annexe 1 synthétisent les résultats du volet insertion socio-professionnelle 

par la culture pour la période 2011-2015. L’année 2016 n’est présentée qu’à titre informatif.  

 

L’analyse de l’accompagnement des contrats d’insertion permet d’avoir un aperçu de 

l’efficacité du dispositif. 

 

 

L’accompagnement des contrats d’insertion (cf. annexe 2) 

 

Sur la période 2011-2014, neuf personnes ont bénéficié de contrats d’insertion dans le cadre 

du volet insertion socio-professionnelle par la culture (mais pas nécessairement sur les postes IAE 

de l’association). Ces personnes sont en moyenne âgées 27 ans (entre 19 et 39 ans), hommes 

comme femmes, pour des CAE d’une durée moyenne de 19 mois (de 11 à 24 mois).  

 

L’association valorise ces neuf contrats avec huit sorties positives et une sortie négative.  

 

Au regard de cette approche, l’association considère répondre aux exigences et objectifs 

de l’IAE qui fixe les taux de 25 % de sorties réalisées vers un emploi durable et 60 % de sorties 

dynamiques, dans un délai de trois ans.  

 

                                                 
14 L’insertion par l’activité économique (IAE) est réservée aux personnes particulièrement éloignées de l’emploi (chômeurs de 

longue durée, personnes bénéficiaires de minimas sociaux, jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté et travailleurs reconnus 

handicapés) pour favoriser leur insertion dans la vie sociale et professionnelle par le biais de contrats de travail spécifiques. Pôle 

Emploi cible et oriente ces personnes vers des structures spécialisées en insertion sociale et professionnelle susceptibles de leur 

proposer du travail. Un salarié embauché dans le cadre d’une IAE bénéficie, notamment avant de sortir du dispositif, d’un suivi 

et d’un accompagnement renforcés (évaluation, ateliers de recherche d’emploi, bilan de compétences...) (cf. portail internet 

service.public.fr). 
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Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

(CNLE)15 reprend les définitions de « sorties dynamiques » et « durables ». Ces définitions 

figurent en annexe 3. 

 

La chambre a réalisé la synthèse des parcours de ces neuf bénéficiaires grâce au tableau 

présenté en annexe 2 afin d’avoir une évaluation de ce dispositif.  

 

La conclusion au regard des taux précités ne diffère pas de celle de l’association puisqu’en 

appliquant les définitions précédentes sur la période 2011-2014 : 

 deux sorties sont réalisées dans l’emploi durable ; 

 trois sorties sont positives ; 

 une sortie est réalisée vers un emploi de transition ; 

 trois sorties sont négatives. 

 

Il n’a délibérément pas été pris en compte les données 2015 présentées dans le bilan 

puisqu’il ne mentionne aucune information sur le parcours des bénéficiaires permettant de 

poursuivre l’approche avec une permanence de méthode. 

 

 

 Le festival « Toucouleurs Rencontres en mouvement » 
 

5.2.1. Historique 
 

Le festival Toucouleurs constitue la vitrine de l’association et regroupe à la fois des ateliers 

artistiques de proximité, des concerts délocalisés dans certaines communes de Toulouse 

Métropole, la promotion de groupes locaux soutenus par l’association, la rencontre artistique entre 

amateurs et professionnels, l’insertion sociale et professionnelle et la coopération internationale 

avec certains pays du sud. Cet évènement est le fruit du travail mené avec les enfants, les jeunes, 

les habitants des quartiers populaires, les associations et les artistes. 

 

Créé en 2000, le festival a connu en 2015 sa seizième édition ; il est scindé en un certain 

nombre « d’escales ». Il a évolué dans sa forme en 2012. Désormais, l’association n’organise plus 

de manifestations au sein des quartiers. Le nouveau format propose une manifestation itinérante 

dans différents lieux et sur différentes périodes autour de thématiques culturelles sociales et 

politiques. Chaque escale propose un spectacle, un débat, exposition, film et des ateliers 

artistiques. Les escales réparties sur toute l’année renforcent les alliances avec différents lieux et 

acteurs culturels. 

 

En 2014, ont été organisés six escales.  

 

                                                 
15 Placé auprès du Premier ministre, le CNLE : 

 - assiste le Gouvernement de ses avis sur toutes les questions de portée générale qui concernent la lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale ; 

 - anime les réflexions sur la coordination des politiques d’insertion aux plans national et local ;  

 - réalise ou fait réaliser, notamment par l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale, toute étude nécessaire 

sur les situations et phénomènes de précarité et d’exclusion sociale ;  

 - fait des propositions sur les problèmes posés par la pauvreté. 
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Depuis la création du festival, l’association Dell’Arte fait participer des jeunes dans 

l’organisation de la manifestation via les buvettes, le montage / démontage des sites16 et la 

découverte des métiers liés à la technique (spectacles). 

 

 

5.2.2. Les données statistiques 
 

Selon les rapports d’activité, le nombre global de participants a connu une hausse 

importante en 2012, date de changement de format du festival. Parallèlement, le nombre de jeunes 

impliqués dans l’organisation a progressé et a plus que triplé entre 2011 et 2015. Le budget du 

festival est compris entre 160 k€ (2014) et 215 k€ (2013). Dans ce budget, la part des subventions 

publiques est prépondérante à hauteur d’environ 75 %. La billetterie sur le seul concert payant 

organisé au cours des six escales ne produit que des recettes marginales de l’ordre de 9 300 € en 

moyenne. 

 
tableau 23 : Principales caractéristiques chiffrées du festival Toucouleurs 

 
 

Sans que les raisons en aient été exposées, les chiffres de fréquentation concernant le public 

et les jeunes mentionnés dans les rapports d’activité, notamment en 2011, diffèrent des données 

fournies par l’association en cours d’instruction. 

 
tableau 24 : Données de fréquentation du festival 

 
Source : données de l’association 

 

Un tableau en annexe 4 détaille l’ensemble des manifestations au cours de la période 2011-

2015.  

 

 

                                                 
16 Les jeunes reçoivent des contreparties financières (bourse de 300 € pour les jeunes encadrés par des structures d’animation) qui 

permettent de financer un projet de loisir ou de sortie culturelle défini avec les animateurs. 

FESTIVAL TOUCOULEURS 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution 

2011-2015

Nombre de personnes présentes (public) 700 4 000 3 500 3 000 6 000 6 000 757%

Nombre d'artistes 152 141 183 159 126 204 -17%

Nombre de bénévoles 116 80 80 80 80 80 -31%

Nombre de repas servis 598 430 NC 500 NC NC NA

Nombre de structures mobilisées 49 42 67 40 46 52 -6%

Nombre de jeunes dans l’organisation 97 174 404 276 311 216 221%

Budget du festival 167 500 € 171 511 € 214 230 € 160 300 € 184 200 € 148 500 € 10%
Dont subventions publiques 124 000 €    129 000 €    142 000 €    140 000 €    137 000 €    104 100 €    10%

Dont billetterie 23 400 € ? 7 200 €        12 400 €      7 100 €        13 000 €      7 200 €        NA

Dont contrats aidés 10 300 €       23 300 €       23 300 €       11 700 € ? NC NC NA

Dont financements privés 9 770 €         12 000 €       36 500 €       1 500 €         -  €             4 500 €         NA

Résultat de l'opération 194 €            726 €            400 €-            2 000 €-         NC NC NA

Source : bilans et rapports d'activité

2011 2012 2013 2014 2015

Public 8 300 3 998 3 036 3 020 5 200

Jeunes 241 318 518 276 311

Artistes 152 141 183 159 126

TOTAL 8 693 4 457 3 737 3 455 5 637

Synthèse de la fréquentation du festival TOUCOULEURS
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5.2.3. La billetterie 
 

Le festival Toucouleurs propose un spectacle payant par an. La billetterie fait l’objet d’un 

contrat de prestations de service avec une entreprise spécialisée. L’édition des billets d’entrée aux 

manifestations s’effectue par un logiciel sécurisé. L’achat de billet s’opère soit par internet, soit 

sur place. L’association s’assure de la correspondance entre les billets vendus et la recette 

encaissée. 

 

Le logiciel offre la possibilité pour les spectateurs d’acheter les billets avant le spectacle et 

de régler par carte bleue, chèque, ou espèces.  

 

Sur le site du spectacle, le prestataire de service met à disposition le jour de la manifestation 

un « guichet nomade » c’est à dire une valise compacte et transportable, qu’il suffit de brancher 

au secteur. Un gestionnaire de caisse, sur tablette tactile, inclut tous les outils de gestion. 

L’imprimante à billets permet d’éditer le nombre de billets nécessaire en temps réel et très 

rapidement. Le guichet nomade permet d’établir une traçabilité des ventes. L’impression des 

bordereaux de caisse et de vente s’effectue de manière automatique pour chaque spectacle. Le 

système de billetterie prend en compte également les obligations de déclarations fiscales auprès 

des services des impôts. 

 

Le contrôle des entrées s’effectue par douchette, outil qui se présente comme un 

Smartphone. Le contrôle d’accès s’effectue grâce à un code QR17, présent sur chacun des billets. 

Les douchettes lisent et contrôlent l’ensemble des e-billets émis par les réseaux de distribution. Le 

guichet nomade permet de contrôler précisément et en temps réel les entrées aux spectacles et de 

récupérer la liste des spectateurs présents. Les douchettes offrent également la possibilité de 

consulter la fréquentation en temps réel et de vérifier a posteriori les billets et invitations non 

utilisés. 

 

L’ensemble de ce dispositif apparaît fiable et sécurisé. 
  

                                                 
17 Le code QR (en anglais QR Code) est un type de code-barres en deux dimensions (ou code matriciel datamatrix) constitué de 

modules noirs disposés dans un carré à fond blanc. L’agencement de ces points définit l’information que contient le code. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Code-barres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_(math%C3%A9matiques)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Datamatrix
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ANNEXES 
 
 
 
annexe 1 : Évolution des accompagnements réalisés par l’association Dell’Arte 

 

 
  

VIE SOCIALE ET CITOYENNETE 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution 

2011-2015

Accueil, information, orientation 600 600 540 540 480 480 -20%

Insertion sociale et professionnelle par la culture 102 78 119 88 95 100 -7%

Mise en réseaux des partenaires (structures) 102 65 65 65 65 NC 0%

Mise en réseaux des partenaires (habitants) 70 70 150 100 100 NC 43%

Insertion socio-professionnelle (contrats aidés) 7 7 3 4 3 2 -57%

Source : bilans et rapports d'activité

Evolution des accompagnements réalisés par l'association Dell'Arte

INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE PAR LA CULTURE 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution 

2011-2015

Accueil de stagiaires (scolaires et formation pro) 16 21 22 16 18 8 13%

Accompagnement des associations 10 7 11 12 12 12 20%

Accompagnement à la création d'activité 0 7 7 8 3 2 -57%

Accompagnement à la communication 0 0 13 10 21 8 62%

Accompagnement des salariés en insertion 7 7 3 4 3 2 -57%

Accompagnement d'artistes 92 64 101 68 80 86 -13%

 Dont nombre de groupes 15 12 18 14 12 12 -20%

ACCOMPAGNEMENT DES CONTRATS D'INSERTION 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CUMUL 

2011-2015

Contrats d'insertion restant en cours 0 2 1 2 2

Nouveaux contrats d'insertion 3 0 1 2 1

Sortie de contrats d'insertion 4 1 1 2 2 10

Dont sortie sans projet professionnel 1 1 1 0 0 3

Dont sortie réalisée mais non durable 2 0 1 2 2 7

Dont sortie positive avec projet professionnel durable 1 0 0 0 0 1

7

NC
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annexe 2 : Synthèse et évolution du volet insertion socio-professionnelle par la culture 

 

 
 
  

Individu Age Sexe Statut Autres accompagnements
Contrat 

de travail

Début du

contrat

Fin du 

contrat

Durée

(mois) 

Projet 

professionnel

Réussite du

projet
Suite

Evaluation 

de la sortie 

par Dell'Arte

Evaluation 

de la sortie 

selon CNLE

Evaluation 

de la sortie 

par la CRC

FA 28 Féminin

Travailleur handicapé

Minimas sociaux

Chômage depuis 4 ans

Association socio-éducative du Mirail

Mission Locale

Pôle Emploi

CAE 18/05/2009 17/05/2011 24
Obtenir une formation 

monitrice éducatrice

Entrée en formation

 septembre 2011

Accompagnement Dell'Arte 

sur la formation
Positive Sortie positive

Réalisée mais quid 

en sortie de

formation ?

RD 25 Féminin Chômage depuis 2 ans
Mission Locale

Pôle Emploi
CAE 14/09/2009 13/03/2011 18

Création du poste 

d'administratice du centre 

d'arts urbains

Structuration de l'association

Centre d'Arts Urbains

Mise en situation 

professionnelle 

avec la mairie de Toulouse

Positive
Sortie vers l'emploi 

durable

Réalisée 

mais durable ?

LB 22 Féminin Chômage depuis 1 an Pôle Emploi CAE 14/09/2009 13/03/2011 18 Chargé de communication

Mutualisation du poste de chargé 

de communication avec le Centre 

James Carlès

Chargé de communication 

entre Dell'Arte et le Centre 

James Carlès

Positive
Sortie vers l'emploi 

durable

Sortie avec projet 

professionnel 

durable

SC 19 Féminin Chômage depuis 3 ans

Pôle Emploi

Club de prévention Voir et Comprendre

Protection judiciaire de la Jeunesse

Mission Locale

Contrat d'autonomie avec le GRETA 31

CAE 01/01/2009 31/03/2011 18 Educateur sportif

Remise à niveau avec le CREPS

BAFA

Renonce au BAPAAT (brevet 

d'aptitude professionnelle 

d'assistant animateur technicien de 

la Jeunesse et des Sports)

Renonce au projet global

Relève toujours de la PJJ
Négative Négative Négative

MC 39 Masculin Minimas sociaux
Club de prévention Voir et Comprendre

Agence 31
CAE 01/04/2011 31/03/2013 24

Formation et certificat de

 qualification professionnelle 

(CQP) en sécurité

Dossier CQP refusé par la préfecture
Accompagnement Dell'Arte 

sur la santé et le logement
Positive Négative

Négative

(échec du projet)

PR 39 Masculin Travailleur handicapé
Cap Emploi

Pôle Emploi
CAE 04/06/2011 05/06/2013 24

Expériences et autonomie 

sur poste bac+2
En cours d'acquisition

Renouvellement du contrat

de 24 mois
Positive Sortie positive

Réalisée mais quid 

en sortie de

contrat ?

KB 30 Masculin Minimas sociaux
Club de prévention Voir et Comprendre

Crept Formation
CAE 01/07/2011 15/06/2012 11,5

Chauffeur et road technique 

spectacle (permis B + FIMO)

(formation initiale minimale 

obligatoire poids lourd)

Entrée en formation chez 

Promotrans en juin 2012 avec un 

financement de la Région

N'a pas mené la formation 

jusqu'à son terme

Positive à l'instant T

Négative dans 

l'absolu

Négative
Réalisée mais 

négative in fine

LC 22 Masculin NC
Club de prévention Voir et Comprendre

Crept Formation
CAE 01/04/2013 31/03/2014 12

Qualification CACES (certificat

 d'aptitude à la conduite en 

sécurité) (ex engins de 

chantier) 

Formations CACES obtenues

Immersion d'un mois aux

Restos du Cœur puis

missions en interim

Positive
Sortie vers un emploi

de transition

Positive 

mais durable ?

KA 20 Masculin
Dérogation accordée 

du CG31 pour CUI/CAE

Crept Formation

Comité de pilotage Lieu de Vie
CAE 02/10/2013 30/10/2014 25 "Lieu de Vie et d'insertion"

Emploi Adulte Relais à la Mission 

Locale en juin 2014
NC Positive Sortie positive

Positive 

mais durable ?

Synthèse et évaluation du volet "insertion socio-profesionnelle" par la culture - période 2011/2014
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annexe 3 : Les critères du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté 

 

Trois catégories de sorties constituent des « sorties dynamiques » : 

 

- les sorties vers l’emploi durable : CDI, CDD ou intérim de plus de six mois, création 

d’entreprises, stage ou titularisation dans la fonction publique ; 

 

- les sorties vers « un emploi de transition » : CDD ou période d’intérim de moins de six mois, 

contrats aidés hors IAE ; 

 

- les sorties positives : formations pré-qualifiantes ou qualifiantes, embauche dans une autre SIAE. 

 

 

 

Les modalités de calcul des indicateurs de ces trois catégories sont les suivantes : 

 

 Numérateur : nombre de salariés en insertion ayant quitté la structure vers une des trois 

catégories de sorties vers l’emploi durant la période couverte par l’annexe financière, après un 

passage de plus de trois mois dans la structure.  

 

Leur situation est appréciée au moment où ils quittent la structure. Un délai d’un mois peut 

s’écouler entre la fin du contrat de travail dans la structure et la nouvelle situation.  

 

 

 Dénominateur : total des salariés en insertion ayant quitté la structure au cours de la période 

couverte par l’annexe financière après un passage de plus de trois mois dans la structure. 

 

NB : un salarié sans mission depuis six mois est considéré comme ayant quitté la structure. 
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annexe 4 : Données détaillées concernant le festival Toucouleur 

 

 
 
  

Année Dates Lieux Spectacles de danses Nb Public Nb Jeunes Nb artistes

de février à juin Différents lieux de la Ville 33 Ateliers artistiques 110

Espace Débat 50

Organisation du festival avec 46 structures mobilisées 97

2 Concerts Toucouleurs 7000

juin à novembre St Alban/Fonbeauzad/Beauzelle/Brax/Toulouse Actions culturelles délocalisées 1250

13 au 28 décembre Conakry Fin de l'échange de Coopération Internationale avec la Guinée 34

Réalisation d'un film avec les habitants de Tabar 61

52 Ateliers artistiques 174

Organisation du festival avec 42 structures mobilisées 83

25-avr. 1ère escale au Bijou Concerts 101

15 et 16 juin 2ème escale à Gironis Concerts, Village solidaire… 800

29-juin 3ème escale au Bikini Concerts… 461

29-sept. 4ème escale à Mix'Art Concert, débats… 550

8-nov. 5ème escales à la Fabrique Spectacles de danses 152

16-nov. 6ème escale aux Mazades Humour 571

juin à juillet Cornebarrieu/Fonbeauzard/Launaguet/Mons/Toulouse Actions culturelles délocalisées 1363

Réalisation d'un film avec les habitants de la Reynerie 103

58 Ateliers artistiques 370

Organisation du festival avec 67 structures mobilisées 45

26-janv 1ère escale Espace des Diversités Toucouleurs en transit 100

18 et 19 avril 2ème escale au Bijou Concerts 162

01-juin 3ème escale au Bikini Concerts 488

15-juin 4ème escale à Gironis Concerts, village, ateliers… 1000

06-juil Sauvetage à Mix'Art Concerts, débats… 140

14-sept 5ème escale Concerts, débats… 600

08-nov 6ème escale Spectacle sortie de résidence de création 299

octobre et novembre Cornebarrieu/Flourens/Gagnac/Pibrac/Toulouse Actions culturelles délocalisées 247

Différentes asso, écoles Diffusion du film "Ghettos et Sentiments" 140

51  Ateliers artistiques 240

Organisation du festival avec 40 structures mobilisées 36

25-janv 1ère escale Espace des Diversités Escale en Transit 80

10 et 11 avil 2ème escale au Bijou Débat et concerts 139

14-juin 3ème escale à Gironis Village, débats, concerts… 700

13-sept 4ème escale à Arnaud Bernard Village, débats, concerts… 1000

04-oct 5ème escale à Mix'Art Débats, concerts… 600

18-oct 6ème escale au Métronum Concerts 361

janvier à novembre Toulouse, Marseille, Angoulême, Clichy, Paris 11 diffusions du film "Ghettos et Sentiments" 800

51  Ateliers artistiques 140

Organisation du festival avec 46 structures mobilisées 171

Aucamville/Fonbeauzard/Drémil/Laffage/Saint Orens/Toulouse Actions culturelles délocalisées 900

24-janv 1ère escale Espace des Diversités Projection, animations… 150

23-avr 2ème escale au Métronum Concerts 600

13-juin 3ème escale à Gironis Village, spectacles, animations 1000

24-juil 4ème escale à Arnaud Bernard Village, spectacles, animations 1000

25-sept 5ème escale à Mix'Art Concerts 300

30-oct 6ème escale au Rex Concerts 250

Sur l'année Sur les escales Débats / palabres 200

126

Sur l'année 

24 et 25 juin Jardins de la Faourette

Différents lieux dont le quartier de Tabar

Différents lieux

Différents Lieux

Différents lieux

152

141

183

Sur l'année

Sur l'année 

Sur l'année 

159

2012

2013

2014

2015

2011

Evènements dramatiques à la fin du 

festival 2011 ; en 2012 le festival 

devient itinérant avec plusieurs 

escales sur l'année.
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annexe 5 : Arborescence de la comptabilité analytique de l’association 

 

 

101 Insertion (20 %) 

102 Insertion par l’activité (13 %) 

103 Production (5 %) 

103100 Kanazoe 0rchestra18 

103 200 Créa Danse  

 

200 Toucouleurs  

201 Local (30 %) 

202 National (3 %) 

203 Ateliers (1 %) 

204 Agglo (10 %) 

205 - de 20 ans19 

 

301 Développement culturel des quartiers (18 %) 

 

500 Cours et Stages 

401 International 

501 Danse Afro 

503 Danse sévillane 

 

601 Accompagnement des artistes émergents 

 

701 Fonctionnement - Frais de structure 

 

 

 
  

                                                 
18 Spectacle de musiciens guinéens ; l’orchestre est en résidence d’artiste. 
19 Le code analytique 205 a été créé en 2016 afin d’avoir une visibilité de l’organisation de la manifestation célébrant les 20 ans de 

l’association pour laquelle des financements complémentaires ont été demandés. 
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annexe 6 : Détail de l’actif du bilan et des charges et produits du compte de résultat 

 
 

Tableau a - Détail de l’actif du bilan au 31 décembre 2015 

 
Source : rapport du commissaire aux comptes, exercice clos au 31/12/2015 

 
 
 

Tableau b - Détail des charges et des produits du compte de résultat au 31 décembre 2015 

 
Source : rapport du commissaire aux comptes 

 

 

  

Evolution

Autres immobilisations corporelles (-)13,41 % entre 2014 et 2015

Matériel de transport - amort 2 698,26 €      

Matériel de bureau et inform - amort 3 454,02 €      

Créances usagés et comptes rattachés 283,91 % entre 2014 et 2015

Clients 2 745,85 €      

Clients créances cédées 31 000,00 €    

Autres créances 515,55 % entre 2014 et 2015

Conseil régional 8 500,00 €      202,28 % entre 2014 et 2015

Conseil général 1 304,42 €      

Direccte 10 000,00 €    

Produit à recevoir 4 853,79 €      

FILE* 2 500,00 €      

Disponibilités 10,63 % entre 2014 et 2015

Crédit mutuel 7 310,03 €      

CM livret bleu 45,37 €            

Crédit coopératif 17 072,04 €    

Caisse 34,46 €            

* Fonds d'initiatives locales contre l'exclusion

DETAIL ACTIF NET (éléments significatifs)

DETAIL CHARGES  (éléments significatifs) 2015 DETAIL PRODUITS  (élém. significatifs) 2015 2014
Evolution

2014-2015

Charges financières Production vendue biens et services

Intérêts bancaires 4 916,02 €                  Prestations de services 3 620,62 €                  68 341,82 €  -95%

Charges exceptionnelles sur op° gestion Billeterie 9 556,86 €                  6 156,10 €    55%

Pénalités amendes 740,00 €                     Cours stages danse Afro 1 968,74 €                  3 312,00 €    -41%

Autres charges exceptionnelles 1 217,23 €                  Cours dans sévillane 2 463,30 €                  1 086,75 €    127%

Charges sur exercices antérieurs 189,33 €                     Ventes de spectacles 17 159,31 €               37 380,00 €  -54%

Charges exceptionnelles sur op° capital Stage international 4 378,50 €    NA

VC éléments actifs cédés 4 707,99 €                  Subventions d'exploitation

Agglomération de Toulouse 18 000,00 €               20 000,00 €  -10%

Privée 1 500,00 €                  -  €              NA

AGEFIPH 2 000,00 €                  -  €              NA

Conseil général 12 000,00 €               12 000,00 €  0%

Conseil général pour Toucouleurs 21 500,00 €               20 000,00 €  8%

DRAC 27 500,00 €               25 000,00 €  10%

Conseil régional 34 790,00 €               32 812,00 €  6%

Acsé préfecture 20 000,00 €               18 600,00 €  8%

Acsé national 10 000,00 €               50 000,00 €  -80%

 Mairie de Toulouse - droit commun 35 000,00 €               41 500,00 €  -16%

 Mairie de Toulouse - culture 60 000,00 €               60 000,00 €  0%

Direccte - IAE insertion 10 000,00 €               2 697,30 €    271%

FILE 5 000,00 €                  -  €              NA

SACEM 1 500,00 €    -100%

https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2016_DELL_ARTE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Fonctionnement%20institutionnel/Rapports%20CAC/1.5RapportCAC2015.pdf
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GLOSSAIRE 
 

AG assemblée générale 

AGO assemblée générale ordinaire 

CA conseil d’administration 

CAE contrat d'accompagnement dans l'emploi 

CC commissaire aux comptes 

CDD contrat à durée déterminée 

CDI contrat à durée indéterminée 

CNASEA Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles 

CRC chambre régionale des comptes 

CRC comité de la réglementation comptable 

CREPT Centre régional d'études et de promotion du travail 

CUI contrat unique d'insertion 

DDTE direction départementale du travail et de l’emploi 

DIRECCTE direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 

DRAC direction régionale des affaires culturelles 

ETP équivalent temps-plein 

IAE insertion par l’activité économique 

k€ kilo euros = millier d’euros 

RSA revenu de solidarité active 

SACEM Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 

SIAE structure d’insertion par l’activité économique 

TPE très petite entreprise 
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Réponses aux observations définitives 
en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 réponses enregistrées : 

 

 

 

- Réponse du 25 août 2017 de Mme Carole Delga, présidente de la région Occitanie 

- Réponse du 31 août 2017 de M. Georges Méric, président du département de la Haute-Garonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au 

greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées 

dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de 

leurs auteurs ». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes 

Occitanie 

sont disponibles sur le site : 

https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Occitanie 

 

 

 

Chambre régionale des comptes Occitanie 

500, avenue des États du Languedoc 

CS 70755 

34064 MONTPELLIER CEDEX 2 

 

 

occitanie@crtc.ccomptes.fr 

 


