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Objet: Notification des observations définitives relatives à la vérification des comptes et au contrôle des 
comptes et de la gestion de l'association« Centre Culturel Transfrontalier Le Manège» à Maubeuge 

Toute correspondance 
est è adresser è : 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
Place du Docteur Pierre-Forest 
BPB0269 
59607 Maubeuge Cedex 
Tél. 03 27 53 75 75 
Fax 03 27 53 75 00 

Monsieur le Président, 

Par courrier du 29 janvier 2018 réceptionné le 31 janvier 2018 par mes 
services, vous portez à ma connaissance le rapport d'observations définitives 
suite à la vénfication et contrôle des comptes de l'association «Centre 
Culturel Transfrontalier Le Manège » pour les exercices 2012 à 2016. 

En l'occurrence, l'ensemble des observations répondent à mon souci 
d'une meilleure transparence de la vie de cette association telle la conclusion 
d'une convention multilatérale d'objectifs et de moyens avec l'ensemble des 
partenaires du Manège, qui permettrait de fixer à cette dernière des objectifs 
communs et partagés. Ce, en respect des dispositions du Décret n°2017-732 
du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines 
du spectacle vivant et des arts plastiques. 

Effectivement, il apparait à la lecture des disposit ions du décret 
susvisé, que la convention d'objectifs se doit d'être pluriannuelle et conclue en 
respect des obligations inscrites dans le cahier des missions et des charges 
des scènes nationales. 

Il résulte principalement de l'ensemble de ces dispositions et 
obligations que: 

• La convention, conclue pour quatre ans, doit être mu ltilatérale 
afin d'engager simultanément l'ensemble des différents 
financeurs que sont notamment les collectivités territoriales. 

• La programmation culturelle pluridisciplinaire doit être acceptée 
et partagée dans sa globalité par l'ensemble des partenaires, 
bénéficier au plus grand nombre de la population du territoire 
des partenaires publics financeurs et n'etre l'objet d'aucune 
restriction émanant des unes et des autres collectivités 
associées et les privilégiant. Ce, afin de respecter la liberté de 
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• programmation artistique garantie par les décret et cahier des 
missions et des charges des scènes nationales précités. 

La convention doit prévoir, entre autres obligations: 

o un bilan de l'activité réalisée par l'association, 

o une indexation du montant des subventions en fonction des 
résultats obtenus, 

o un indicateur permettant d'évaluer l'activité de l'association. 

Dans le dessein d'obtenir une Convention d'Objectifs et Moyens 
dont les dispositions répondront à l'intégralité de ces impératifs, Il appartient 
au Directeur du Théâtre du Manège, d'appeler les différentes collectivités et 
autres partenaires publics, à une concertation préalable à toute si~nature de 
la convention précitée. Dans ce cadre, je vous informe que j'ai pris 1 attache du 
Directeur du Théâtre du Manège, ainsi qu'avec le Président de l'association 
afin de formaliser une nouvelle convention multilatérale. 

je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de mes 
salutations distinguées. 
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