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SYNTHÈSE 

La Nef est une salle de spectacle de 700 places dédiée aux musiques actuelles, située à 

Angoulême. Précédemment constituée sous la forme d’une régie à seule autonomie financière de la 

communauté d’agglomération du Grand Angoulême, son statut a évolué vers celui d’une régie dotée 

de la personnalité morale et de l’autonomie financière au 1er janvier 2018. 

La redéfinition du projet de La Nef par Grand Angoulême est intervenue dans un contexte 

marqué par l’échec du festival Spiderland en 2015, puis par le départ du directeur alors en fonctions. 

Sur le fondement des conclusions d’une étude réalisée en partenariat avec la direction régionale des 

affaires culturelles (DRAC) et la fédération des lieux de musiques actuelles (FEDELIMA), une 

démarche de labellisation « scène de musiques actuelles » (SMAC) a alors été entamée. Ce label 

constituait en effet un moyen pour Grand Angoulême de valoriser un équipement unique sur le 

département et de consolider le soutien de la DRAC par la signature d’une convention d’objectifs 

d’une durée de quatre ans. 

La Nef a obtenu ce label le 15 mars 2019. La convention pluriannuelle d’objectifs est en cours 

d’élaboration avec les principaux partenaires publics, constitués de Grand Angoulême, de la DRAC, 

du département de la Charente et de la région Nouvelle-Aquitaine. Elle sera déclinée au regard du 

projet artistique et culturel de la structure, qui s’articule autour de la diffusion de concerts de musiques 

actuelles, de l’accompagnement des pratiques musicales professionnelles et amateurs et de l’action 

culturelle, en particulier à destination des publics les plus éloignés de l’accès à la culture. 

Sous l’impulsion de la nouvelle directrice et du directeur adjoint, La Nef s’est structurée pour 

remplir les engagements formalisés dans son projet artistique et culturel. Sa programmation variée 

attire un nombre croissant de spectateurs depuis 2015. Elle accompagne chaque année des groupes 

en voie de professionnalisation, locaux ou non, en proposant un appui logistique et technique, 

notamment l’usage de ses deux studios de répétition et d’un studio d’enregistrement. Elle entreprend 

de nombreuses actions culturelles en faveur des établissements scolaires mais également des 

populations défavorisées. Enfin, par l’intégration de l’image aux événements qu’elle organise, elle 

contribue au développement des industries culturelles et créatives sur le territoire de Grand 

Angoulême. 

Son changement de statut et sa réorganisation récente doivent permettre à La Nef de renforcer 

sa structuration administrative et sa transparence vis-à-vis des administrateurs et des usagers. La 

publicité des décisions et l’accessibilité des documents budgétaires sont à mettre en place, le rapport 

sur les orientations budgétaires doit être complété. La constitution d’une provision correspondant à 

la valorisation des jours épargnés par les salariés sur des comptes épargne-temps (CET) permettra à 

La Nef de satisfaire aux demandes de monétisation de ces jours. La fiabilité des comptes pourrait 

également être améliorée par l’établissement d’un inventaire du patrimoine, en veillant à sa mise en 

concordance avec l’état de l’actif établi par le comptable public. La chambre régionale des comptes 

a pris acte des engagements de la direction de La Nef de compléter le rapport d’orientations 

budgétaires, de rendre accessibles, sur son site Internet, les décisions budgétaires, de passer la 

provision relative au CET et d’établir un inventaire physique et comptable concordant avec l’état de 

l’actif élaboré par le comptable public. 

La situation financière de la régie, qui ne prend pas en compte les conséquences financières de 

la crise sanitaire, est marquée par une part de subventions publiques s’élevant à 73,8 % en 2018, de 

réels efforts ayant cependant été déployés pour diversifier les ressources de l’établissement. Ainsi, 

les tarifs des concerts sont ajustés au plus près de l’attractivité commerciale de chaque artiste. Les 

recettes du bar ont été optimisées et l’activité de location de la salle se développe. Un risque d’effet 
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de ciseaux pesait néanmoins sur la situation financière de la régie, préalablement à la survenance de 

l’épidémie de Covid-19. Les subventions versées par les partenaires publics pourraient en effet 

évoluer moins rapidement que les frais de personnel, dont la part s’est élevée en moyenne à 52,8 % 

des charges d’exploitation sur 2018-2019, et pour lesquels les contrats de travail prévoient une clause 

de revalorisation des rémunérations brutes de 2,5 % par an, particulièrement favorable. La Nef devra 

ainsi rester vigilante au cours des négociations à intervenir et ne pas ignorer les possibilités offertes 

par le code du travail, par la signature d’un accord d’entreprise susceptible de compromettre son 

équilibre financier à moyen terme. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Informer le conseil d’administration des contrats passés par la directrice 

dans les conditions fixées par les dispositions de l’article R. 2221-23 du CGCT, et respecter les 

plafonds prévus par les délégations de signature. 

[Mise en œuvre] 

Recommandation n° 2 : Compléter le rapport d’orientations budgétaires conformément aux 

dispositions des articles L. 2312-1 et D. 2312-3 du CGCT. 

[En cours de mise en œuvre] 

Recommandation n° 3 : Assurer la publicité des actes de la régie et des décisions budgétaires selon 

les dispositions des articles L. 2131-1, L. 2313-1, R. 2131-1-A et R. 2313-8 du CGCT. 

[En cours de mise en œuvre] 

Recommandation n° 4 : Constituer un inventaire physique et comptable du patrimoine de la régie. 

[En cours de mise en œuvre] 

Recommandation n° 5 : Constituer une provision pour les jours déposés sur les comptes épargne-

temps des salariés. 

[En cours de mise en œuvre] 

Recommandation n° 6 : Actualiser les actes de nomination des régisseurs et des mandataires en 

tenant compte de l’organisation de la structure et poursuivre la démarche d’informatisation de la 

comptabilité de la régie de recettes et d’avances. 

[En cours de mise en œuvre] 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la régie de la salle de spectacle de musiques actuelles 

« La Nef » a été inscrit au programme 2020 des travaux de la chambre régionale des comptes (CRC) 

Nouvelle-Aquitaine par arrêté n° 2019-41 de son président, daté du 19 décembre 2019. Ce contrôle 

couvre les exercices 2018 et suivants. 

Conformément aux articles L. 211-3, L. 211-4 et R. 243-1 du code des juridictions financières 

(CJF), une lettre d’ouverture de contrôle a été adressée le 17 février 2020 à l’ordonnateur en exercice, 

Mme Laëtitia PERROT, directrice de l’établissement, qui en a accusé réception le même jour. 

Un entretien de début de contrôle s’est déroulé avec la directrice le 21 février 2020. Deux 

entretiens téléphoniques sont ensuite intervenus les 24 mars et 31 mars 2020. L’entretien de fin de 

contrôle prévu par l’article L. 243-1 du CJF a eu lieu le 12 juin 2020. 

Les axes de contrôle retenus portaient sur la gouvernance et l’organisation de la régie ainsi que 

sur la soutenabilité financière de son activité. Lors de ses délibérés des 19 août et 8 septembre 2020, 

la chambre régionale des comptes a arrêté ses observations provisoires, qui ont été adressées, par 

courrier en date du 13 octobre 2020, à l’ordonnatrice actuelle. Elle y a répondu par lettre, en date du 

13 novembre 2020, enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes le 10 décembre 2020. 

Lors de sa séance du 25 mars 2021, la chambre régionale des comptes a formulé les observations 

définitives qui figurent au présent rapport . 
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1 PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

La salle de spectacle « La Nef », située à Angoulême, sur le site d’une ancienne poudrière de 

l’armée, a ouvert ses portes en avril 1993. D’une capacité de 700 places, elle a fait l’objet de travaux 

d’agrandissement et de diversification de son activité en 2005, avec la création de quatre salles de 

répétition et d’un studio d’enregistrement. Alors qu’elle était gérée auparavant par une association, 

dans le cadre de contrats de délégation de service public, l’assemblée délibérante de la communauté 

d’agglomération de Grand Angoulême a approuvé la mise en place d’une régie à simple autonomie 

financière le 7 juin 2012. 

En 2015, l’échec du festival Spiderland a contribué à l’apparition d’un déficit de  

350 000 €, entraînant le départ du directeur alors en fonctions. La communauté d’agglomération de 

Grand Angoulême a alors souhaité redéfinir le projet de La Nef et mener une réflexion sur son modèle 

économique, en partenariat avec la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et la fédération 

des lieux de musiques actuelles (FEDELIMA). Une étude confiée à un consultant spécialiste des 

musiques actuelles a conclu, en octobre 2016, à l’intérêt pour La Nef d’obtenir le label « scène de 

musiques actuelles » (SMAC). La labellisation constituait en effet l’opportunité de valoriser 

l’équipement, implanté de longue date, et de faire de la filière « son et image » développée sur le 

territoire du Grand Angoulême un atout pour les musiques actuelles. La labellisation permettait 

également de sécuriser les financements de la DRAC dans le cadre d’une convention pluriannuelle 

d’objectifs. 

L’annexe de l’arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatif au label 

SMAC prévoit, en son article II-1, que « pour prétendre au label, les structures labellisées "Scène de 

Musiques Actuelles-SMAC" doivent disposer d’un mode d’organisation permettant au moins à 

l’équipe de direction une gestion autonome et personnalisée pour la mise en œuvre du projet 

artistique et culturel ». Par délibération n° 2017-06-414 du 29 juin 2017, le conseil de communauté 

de Grand Angoulême a alors approuvé la modification du mode de gestion de La Nef et créé une régie 

dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière à compter du 1er janvier 2018. 

1.1 La labellisation 

Le dispositif de labellisation « scène de musiques actuelles », défini par l’article 5 de la loi 

n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, est 

destiné aux structures, quel que soit leur statut, dont le projet artistique et culturel présente un intérêt 

général pour la création artistique. Le label SMAC, encadré par le décret n° 2017-432 du 28 mars 

2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts 

plastiques, est attribué aux structures porteuses d’un projet artistique et culturel d’intérêt général dans 

le champ des musiques actuelles, qui regroupe notamment la chanson, le jazz et les musiques 

improvisées, les musiques traditionnelles et les musiques du monde, le rock, la pop, l’électro et le 

rap. 

Les missions des établissements labellisés SMAC, listées dans l’arrêté du 5 mai 2017 fixant le 

cahier des missions et des charges relatif au label SMAC, s’articulent autour de : 

- la création, la production et la diffusion ; 

- l’accompagnement des pratiques musicales professionnelles et amateurs ; 

- l’action culturelle. 
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Ces missions sont mises en œuvre dans le cadre d’un projet culturel et artistique 

d’établissement. Les projets doivent comporter une forte implication territoriale, en complémentarité 

avec les partenaires territoriaux. En complément des subventions des collectivités locales, les 

structures reçoivent le soutien de l’État, matérialisé par une convention pluriannuelle d’objectifs avec 

les partenaires publics, conclue pour une période de quatre ans. Une évaluation doit être réalisée dans 

un délai d’un an à six mois avant le terme de la convention, dans la perspective de sa reconduction. 

Dans l’attente de la labellisation, des conventions d’objectifs annuelles ont été signées entre La 

Nef et la communauté d’agglomération du Grand Angoulême pour les années 2018, 2019 et 2020. La 

demande d’attribution du label auprès du ministère de la Culture a été approuvée par délibération 

n° 2018.06.16 du conseil d’administration du 13 juin 2018. La labellisation est intervenue le 15 mars 

2019. Avec une contribution de 180 000 € en 2018, le ministère de la Culture est le deuxième 

financeur de La Nef après la communauté d’agglomération de Grand Angoulême. Un comité de suivi 

a par ailleurs été réuni pour une évaluation intermédiaire du projet artistique, dans la perspective 

d’élaborer la convention pluriannuelle d’objectifs avec l’État et les financeurs publics locaux prévue 

par l’arrêté du 5 mai 2017. 

1.2 Le projet artistique et culturel 2019-2022 et l’activité de la régie 

La Nef a défini son projet artistique et culturel pour la période 2019-2022 autour de quatre 

objectifs : 

- repositionner la structure dans son secteur au niveau national ; 

- dynamiser et structurer la production locale ; 

- relier les dynamiques des acteurs culturels locaux ; 

- structurer la nouvelle équipe. 

1.2.1 La diffusion 

Sur la période courant de 2017 à 20191, le nombre de concerts professionnels programmés est 

passé de 35 à 43. L’objectif de 50 concerts professionnels prévus pour 2020, initialement fixé dans la 

convention d’objectifs signée avec Grand Angoulême, a été réduit à 45 en accord avec les différents 

partenaires. En intégrant l’ensemble des actions culturelles, La Nef présente en effet plus de 50 

représentations sur scène chaque année. Ainsi, 76 levers de rideau ont été réalisés sur l’année 2019, 

relevant de registres musicaux variés. 

                                                 

1 Les données relatives à l’activité de la régie sont issues des rapports annuels d’activité de la saison culturelle 

2017-2018 et des années 2018 et 2019. 
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  Répartition de la programmation par catégorie musicale en 2019 

 

Source : rapport d’activité 2019 

La fréquentation moyenne des concerts organisés par La Nef a fortement augmenté entre 2015 

et 2016. En 2019, elle atteignait un public de 345 personnes par concert. 

  Fréquentation moyenne par concert (en nombre de personnes) 

 

       Source : rapport d’activité 2019 

En complément des productions professionnelles, La Nef s’attache à favoriser la découverte de 

nouveaux artistes, en particulier des groupes locaux. Les spectacles tournés vers l’appui à la 

professionnalisation des artistes ont ainsi représenté près de 50 % de la programmation de la saison 

2017-2018 et plus de 65 % de la programmation en 2019, soit 51 groupes. 

De 2016 à 2018, La Nef a accueilli le festival « Musiques métisses ». La collaboration entre les 

deux structures perdure malgré l’installation du festival sur l’esplanade des chais de Magelis en 2019. 

Afin de fidéliser le public, la régie a mis en place des formules d’abonnement, soit aux seuls 

concerts soit aux studios et concerts. L’abonnement « concerts », au prix de 15 €, permet de bénéficier 

de tarifs réduits sur la programmation de la saison et ouvre droit à trois concerts gratuits par an ainsi 

qu’à des réductions sur les SMAC voisines2. Le nombre d’abonnés aux concerts a fortement 
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augmenté, passant de 253 à 414 sur 2018-2019, sous l’effet notamment de la mise en place d’un 

abonnement dédié aux étudiants. L’abonnement « concerts et studios », au prix de 20 €, donne droit 

à des réductions sur la location des studios de répétition en plus des réductions sur les concerts. Le 

nombre des abonnés aux studios et concerts est resté stable autour de 265 depuis la saison 2017-2018. 

Enfin, le « super abonnement » donne accès, pour 200 €, à tous les événements de La Nef sans payer 

de supplément. Cette formule est peu utilisée par les usagers ; le nombre de super-abonnés est passé 

de 2 en 2017 à 4 en 2020. La moyenne d’âge des abonnés est de 35 ans. Sur la saison 2017-2018, 

20 % des abonnés résidaient en-dehors du territoire de Grand Angoulême.  

  Répartition des abonnés sur la saison 2017-2018 par origine géographique 

 

 

Source : rapport d’activité 2017-2018 

Afin d’améliorer la diffusion des artistes locaux débutants, La Nef propose aux bars du 

département un accompagnement à l’organisation de concerts. Elle espère avoir tissé un réseau d’une 

vingtaine de lieux d’ici à 2022. Dans ce même objectif, elle noue des contacts avec des équipements 

culturels consacrés au théâtre et susceptibles d’accueillir des groupes de musique. Depuis sa création, 

La Nef a par ailleurs diversifié ses partenariats avec les autres équipements culturels locaux. En 2019 
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Le studio d’enregistrement s’adresse en priorité à l’accompagnement d’une pratique amateur 

ou aux musiciens en début de professionnalisation, afin de ne pas concurrencer les studios 

d’enregistrement professionnels de la région. Sur la saison 2017-2018, le studio d’enregistrement a 

été utilisé durant 59 jours. 

1.2.2.2 L’accompagnement à la pratique musicale et à la création 

La Nef propose également aux groupes de musique en voie de professionnalisation un 

accompagnement dans leur démarche.  

Depuis 2018, elle organise un appel à projet au niveau départemental afin de proposer aux 

groupes sélectionnés un dispositif d’accompagnement sur une durée pouvant aller jusqu’à deux ans. 

Sur une vingtaine de candidatures déposées chaque année, les huit formations musicales retenues 

bénéficient d’un soutien logistique comprenant la mise à disposition des studios et de l’espace 

scénique avec la participation des techniciens, la mise à disposition d’un véhicule de tournée et des 

conseils en stratégie.  

La Nef accueille également des artistes en résidence de quatre à cinq jours, en phase de création, 

de préparation scénique ou de répétition. Le tarif des résidences varie de moins de 400 € à 700 € TTC 

en fonction du projet. L’établissement s’est fixé comme objectif d’accueillir dix à quinze artistes en 

résidence par an. Entre le 1er janvier et le 28 juillet 2018, 14 groupes ou artistes, locaux ou non, ont 

ainsi été accueillis, et 21 sur l’année 2019. 

Le projet artistique et culturel de La Nef prévoit également la production annuelle d’une 

création musicale à destination du jeune public par des artistes charentais. L’œuvre est présentée 

chaque année au festival « La tête dans les nuages » à Angoulême. 

1.2.2.3 L’association de la musique et de l’image 

Dans son projet culturel 2019-2022, La Nef entend développer les synergies entre la musique 

et la filière de l’image. Depuis plusieurs années, elle a intégré l’image à ses actions culturelles et à sa 

communication, par une série de projets et d’événements impliquant des dessinateurs. En partenariat 

avec un atelier de sérigraphie, elle contribue également à promouvoir des illustrateurs en leur 

proposant de réaliser les affiches de concerts organisés à La Nef. 

La Nef a également contribué à l’animation musicale du Festival international de la bande 

dessinée en 2018 et a organisé des collaborations avec des artistes de l’édition 2019 pour illustrer des 

concerts de la programmation. 

1.2.3 L’action culturelle 

Cette activité est plus spécifiquement tournée vers les enfants et les jeunes ainsi que les publics 

n’ayant pas accès à la culture. Dans son projet artistique et culturel, La Nef prévoit en particulier de 

développer des liens avec des structures d’accueil de publics en difficulté, notamment l’hôpital 

psychiatrique, le centre d’accueil des demandeurs d’asile et Emmaüs pour organiser des ateliers 

mêlant écriture de textes et pratiques musicales. Un agent a été recruté en octobre 2017 pour piloter 

spécifiquement l’action culturelle de la structure. 

Depuis 2017, La Nef a ouvert ses portes à près de 300 personnes pour la visite des locaux et 

des équipements et des échanges avec les artistes. Cette action s’est adressée aux écoliers, collégiens 

et lycéens, aux bénéficiaires des centres sociaux, ainsi qu’aux résidents du centre d’accueil des 

demandeurs d’asile d’Angoulême. 
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La structure participe à l’organisation de parcours d’éducation artistique et culturelle en 

partenariat avec l’école d’art de Grand Angoulême et la DRAC. Avec l’appui d’un artiste, les 

intervenants accompagnent une classe pour la production d’une œuvre (musique, vidéo, etc.). Depuis 

2018, en partenariat avec la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), des 

ateliers de création de chansons encadrés par des artistes locaux sont proposés à des classes d’écoles 

situées en milieu rural. Des interventions ont également été effectuées à destination d’élèves 

allophones ou exclus du système scolaire. Les œuvres créées dans le cadre des parcours d’éducation 

ou des ateliers sont ensuite présentées sur la scène de La Nef. 

Des rencontres avec des artistes de renommée nationale voire internationale sont par ailleurs 

proposées à des lycéens et des étudiants, ainsi qu’au centre social. 

Le tremplin des lycées, organisé de 2011 à 2018 avec les animateurs culturels des lycées du 

département, avait pour objet de valoriser les jeunes talents charentais, en leur permettant de se 

produire sur scène, dans le cadre d’un concours entre lycées. En 2018, quatre groupes avaient ainsi 

été sélectionnés pour bénéficier de vingt heures de répétition, du studio d’enregistrement et d’un 

concert à La Nef. Les postes d’animateurs culturels dans les lycées n’ayant pas été reconduits au 

niveau régional, cet événement n’est plus organisé depuis 2019. 

Enfin, un dimanche par trimestre, des ateliers créatifs sur le thème de la musique ou de l’image 

sont proposés aux parents, en particulier aux parents isolés, et à leurs enfants. 

La Nef est la seule structure labellisée « scène de musiques actuelles » sur le département et le 

seul lieu offrant la possibilité aux musiciens amateurs de se réunir et de répéter sur le territoire de 

l’agglomération. Sa situation, à moins de deux heures de Paris en TGV, la rend attractive aux artistes 

en voie de professionnalisation et facilite les échanges avec les lieux de diffusion parisiens. Implanté 

au sud d’Angoulême dans une zone industrielle, le site est cependant relativement isolé. Parmi les 

missions qu’elle lui a assignées dans la convention d’objectifs, la communauté d’agglomération 

attend de La Nef qu’elle contribue à faire de son territoire le premier pôle d’excellence européen dans 

le domaine des industries culturelles et créatives. Le défaut de signalétique et l’absence de desserte 

du site par les transports en commun constituent cependant un frein à son développement et limitent 

la portée de son action en termes d’accès à la culture et d’élargissement des publics. 

1.2.4 Les activités accessoires 

Une boutique de La Nef est ouverte à l’occasion de chaque événement depuis janvier 2018. Elle 

propose à la vente les affiches de concert en sérigraphies mais également des œuvres d’illustrateurs 

locaux en dépôt-vente. Un atelier propose de confectionner soi-même des badges à l’occasion de 

certains spectacles. 

Le bar n’est ouvert que pendant les concerts ou les événements particuliers. Outre la vente de 

boissons alcoolisées, il propose ponctuellement de la petite restauration. Le bar a rapporté près de 

45 000 € de recettes nettes en 2019. 

La Nef mène une réflexion sur la diversification de ses ressources. Elle commence à développer 

une activité événementielle et de location des locaux, susceptible de générer 10 000 € à 20 000 € de 

recettes supplémentaires. Elle étudie également la piste du mécénat et travaille à l’obtention 

d’avantages fiscaux pour les entreprises susceptibles de lui apporter un soutien financier. 
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1.2.5 La structuration de l’équipe 

L’annexe de l’arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatif au label 

SMAC impose aux structures labellisées la constitution « d’une équipe de professionnels salariés 

remplissant les fonctions de direction, de programmation artistique et culturelle, d’administration, 

de communication, de technique, d’accompagnement des pratiques et d’action culturelle ». 

L’examen de l’organigramme et des fiches de postes correspondantes révèle que  

La Nef s’est entourée d’une équipe répondant à ces dispositions. La directrice assume la direction 

générale de la structure et pilote le projet culturel. Pour l’administration et la gestion, elle est assistée 

d’un agent comptable et d’une assistante administrative également chargée de la billetterie. Un 

directeur adjoint est investi de la direction artistique de l’établissement et encadre le personnel 

technique, composé d’un responsable et de trois régisseurs. Un chargé de production organise 

l’accueil des artistes et les relations avec les productions. Un responsable de la communication et des 

relations publiques et une assistante en communication et images se chargent des actions de 

communication. L’action culturelle a de plus été renforcée dans le courant de l’année 2017 par la 

création d’un poste dédié. Enfin, un agent est chargé des stocks et de l’approvisionnement du bar et 

du service de restauration proposé aux artistes (catering). Un agent est chargé de l’entretien des 

locaux à temps partiel. Des intermittents du spectacle et des vacataires viennent enfin ponctuellement 

en renfort de l’équipe en fonction des événements. 

Le même arrêté du 5 mai 2017 dispose qu’un « bilan social simplifié est produit chaque année 

par l’établissement de manière à suivre l’évolution de l’emploi administratif, artistique et technique, 

permanent et non permanent. Ce bilan comprend un organigramme fonctionnel annexé à la 

convention pluriannuelle d’objectifs. Ce bilan comportera également un volet spécifique à 

l’application de la parité dans la mise en œuvre des engagements de la section 1 du présent cahier 

des charges ». 

La convention pluriannuelle d’objectifs est en cours d’élaboration. Un point sur les effectifs, 

les recrutements et la formation du personnel a été réalisé en dernière partie des rapports d’activité 

relatifs à 2018 et 2019. Il serait souhaitable de joindre au prochain rapport d’activité l’organigramme 

fonctionnel de la structure pour se conformer aux dispositions de l’arrêté 

du 5 mai 2017. 

1.3 La gouvernance 

Aux termes de l’article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 

applicable aux services publics industriels et commerciaux rattachés aux établissements publics de 

coopération intercommunale par renvoi de l’article L. 1412-1 du même code, « les régies dotées de 

la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommées établissement public local, sont 

créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil 

municipal. Elles sont administrées par un conseil d’administration et un directeur désignés dans les 

mêmes conditions sur proposition du maire ». 

En complément des dispositions du CGCT, le fonctionnement de La Nef est régi par ses statuts, 

conformément aux articles R. 2221-1 et R. 2221-4 du même code. 
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1.3.1 Le conseil d’administration 

Les modalités de constitution et de fonctionnement du conseil d’administration des régies 

dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière sont encadrées par les articles                      

R. 2221-4 à -10 et R. 2221-18 à -20 du CGCT. Les dispositions des statuts relatives à la désignation 

des membres du conseil d’administration et à son fonctionnement n’appellent pas d’observation au 

regard de ces dispositions. 

Les membres du conseil d’administration de La Nef avaient été désignés par le conseil 

communautaire du Grand Angoulême le 14 décembre 2017. Le conseil d’administration se compose 

de dix élus de la communauté d’agglomération de Grand Angoulême et de quatre personnalités 

qualifiées.  

Le président de La Nef avait été élu par les membres du conseil d’administration au cours de 

sa première réunion, le 10 janvier 2018, dans le respect des statuts et du CGCT. Au cours de la même 

séance, le nombre de vice-présidents avait été fixé à quatre. Seuls deux d’entre eux ont ensuite été 

élus, en charge pour l’un du contrôle budgétaire et financier et de la recherche de financements et, 

pour l’autre, des relations avec les autres établissements culturels et des relations internationales. A 

la suite des élections municipales de 2020, la communauté d’Agglomération du Grand Angoulême a 

élu un nouveau conseil d’administration de La Nef qui, lors de sa réunion du 6 octobre 2020, a procédé 

au renouvellement de sa présidence. 

1.3.2 La directrice 

1.3.2.1 La procédure de nomination de la directrice 

L’article 5 du décret du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les 

domaines du spectacle vivant et des arts plastiques impose que le dirigeant de la structure labellisée 

soit nommé après une procédure de sélection. Après un appel public à candidature, les candidats 

présélectionnés doivent soutenir leur projet artistique et culturel devant un jury, composé notamment 

de représentants de l’État et des collectivités territoriales. 

Après le départ de l’ancien directeur en 2015, Mme Laëtitia PERROT, directrice actuellement 

en fonctions, a assuré l’intérim. Une première procédure de recrutement du directeur lancée à 

l’automne 2016 s’étant révélée infructueuse, une deuxième procédure a été mise en œuvre en octobre 

2017, par publication d’une annonce sur le site « emploi-territorial.fr ». La composition du jury et le 

compte-rendu des auditions n’ont pu être produits dans le cadre de l’instruction ; selon les 

informations communiquées par la responsable des recrutements de Grand Angoulême, le jury de 

recrutement était composé : 

- du vice-président de Grand Angoulême en charge des affaires culturelles et futur président de la 

régie ; 

- du directeur général des services de Grand Angoulême ; 

- du responsable du pôle culturel de Grand Angoulême ; 

- du responsable du recrutement de Grand Angoulême ; 

- du conseiller en charge de la musique et de la danse à la DRAC de Nouvelle-Aquitaine ; 

- du directeur adjoint du service de la culture et du patrimoine de la région Nouvelle-Aquitaine. 

Aux termes de l’article L. 2221-10 du CGCT, le directeur de la régie est ensuite désigné par 

délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité publique de rattachement, sur proposition 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

14 

du président de cette dernière. L’article R. 2221-21 du même code dispose enfin que « le président 

du conseil d’administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l’article 

L. 2221-10 ». 

Par délibération n° 2017.12.576 du 14 décembre 2017, le conseil de communauté du Grand 

Angoulême a approuvé la désignation de Mme Laëtitia PERROT comme directrice de La Nef. Agent 

de Grand Angoulême, cette dernière a été mise à disposition de la régie pour une durée de trois ans à 

compter du 1er janvier 2018. Le conseil d’administration de la régie, dont l’ordre du jour est fixé par 

son président, a ensuite approuvé la nomination de Mme Laëtitia PERROT au poste de directrice de 

la structure par délibération n° 2018.1.03 du 10 janvier 2018. 

1.3.2.2 Attributions de la directrice 

Les attributions du directeur d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie 

financière sont précisées dans les articles 7 et 10 des statuts de La Nef. Ces derniers sont conformes 

aux articles R. 2221-11, R. 2221-21 à -24 et R. 2221-28 à -29 du CGCT. La directrice n’a pas délégué 

sa propre signature. 

Par délibération n° 2018.01.04 du 10 janvier 2018, le conseil d’administration a pour sa part 

accordé les délégations suivantes à la directrice : 

- approbation des conventions liées aux affaires courantes et de leurs avenants d’une durée 

maximale de trois ans et d’une incidence financière atteignant jusqu’à 10 000 € HT ; 

- conclusion des contrats de cession de droits à titre onéreux inférieurs à 15 000 € HT. 

Trois conventions de financement attribuant à La Nef des subventions supérieures à 10 000 € 

ont été signées par la directrice3 en-dehors de sa délégation. La directrice a indiqué sur ce point que 

les conventions passées avec la région Nouvelle-Aquitaine seront à nouveau signées par le président 

de La Nef, et qu’un même formalisme serait adopté pour les autres conventions. La chambre régionale 

des comptes relève toutefois le caractère juridiquement peu régulier d’un tel palliatif, dans la mesure 

où la signature du président du conseil d’administration ne peut tenir lieu d’approbation par cette 

même instance délibérante. 

Par ailleurs, l’article R. 2221-23 du CGCT prévoit que la passation des contrats par le directeur 

doit donner lieu à un compte-rendu spécial au conseil d’administration. Ce compte-rendu n’a jamais 

été effectué, la directrice s’étant néanmoins engagée à présenter la liste des contrats passés à chaque 

conseil d’administration. La chambre régionale des comptes rappelle également que le conseil 

d’administration a la possibilité de voter un seuil dérogatoire à la présentation d’un tel compte-rendu. 

Une plus grande vigilance devra ainsi être accordée au respect des niveaux de délégation de la 

directrice et à ses obligations d’information du conseil d’administration. 

La chambre régionale des comptes prend acte de la présentation de la liste des contrats signés 

par la directrice, faite au conseil d’administration du 22 octobre 2020, et de sa décision à le faire à 

chaque réunion de ce conseil, actée par délibération. 

                                                 

3 Subventions de la région de 34 K€ pour 2018 et du même montant pour 2019, subvention du département de 

49 K€ pour 2019. 
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Recommandation n° 1 : Informer le conseil d’administration des contrats passés par la 

directrice dans les conditions fixées par les dispositions de l’article R. 2221-23 du CGCT, et 

respecter les plafonds prévus par les délégations de signature. 

1.3.3 Le comité des usagers 

La création d’un comité des usagers est imposée par l’article 6 des statuts. Le rôle de ce comité 

est de favoriser la participation des acteurs locaux au projet artistique et culturel de La Nef et d’en 

suivre la réalisation. Il est présidé par la directrice qui en fixe l’ordre du jour. Ses membres sont 

désignés par le conseil d’administration, sur proposition du président, pour une période d’un an 

renouvelable par reconduction expresse. Il doit être composé de personnes qualifiées ou 

représentatives dans le domaine des musiques actuelles et dans l’action culturelle locale. Il est tenu 

de se réunir deux fois par an au minimum. 

Pour la période 2019-2020, après un appel à candidatures et trois réunions de préparation, la 

composition du comité des usagers a été approuvée par le conseil d’administration du 17 octobre 

2019. Il comporte treize membres, musiciens ou spectateurs de La Nef, dont certains sont abonnés ou 

usagers des studios de répétition. Depuis sa mise en place, il a été réuni à deux reprises sur l’année 

2019. Parmi les sujets évoqués, le manque de visibilité et d’accessibilité de la structure a été soulevé 

et un courrier a été adressé en ce sens par le comité au président de Grand Angoulême. 

Lors de la réunion du 11 décembre 2019, un membre du comité des usagers et son suppléant 

ont été choisis pour faire partie du conseil d’administration pendant l’année 2020. L’article R. 2221-

5 du CGCT dispose que « les membres du conseil d’administration ou du conseil d’exploitation sont 

désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire ». La directrice a indiqué que la 

désignation des représentants du comité des usagers serait soumise à l’approbation de Grand 

Angoulême consécutivement au renouvellement des instances décisionnelles de la régie à l’issue des 

élections intercommunales. 

1.3.4 Le comité de suivi de la labellisation 

La désignation d’un comité de suivi de la labellisation est rendue obligatoire par l’arrêté du 5 

mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatif au label SMAC. Il doit réunir, au 

minimum une fois par an, la direction de la structure, les représentants de l’État et des collectivités 

territoriales, ainsi qu’une personnalité qualifiée dans le champ des musiques actuelles. 

Le comité de suivi de la labellisation de La Nef se compose des neuf membres suivants : 

- au titre des représentants de l’État, le conseiller en musique et danse du site de Poitiers de la 

DRAC de Nouvelle-Aquitaine ; 

- au titre des représentants des autres collectivités publiques : 

. le conseiller en culture et économie créative auprès du président de la région Nouvelle-

Aquitaine ; 

. le responsable des musiques actuelles et de l’édition de la région Nouvelle-Aquitaine ; 

. le vice-président du département de la Charente en charge de la culture, du patrimoine et du 

développement des territoires ; 

. le directeur de la culture du département de la Charente ; 

. le directeur de la culture de la communauté d’agglomération de Grand Angoulême ; 
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- au titre des personnalités qualifiées dans le champ des musiques actuelles : 

. le directeur du réseau des indépendants de la musique (RIM) en Nouvelle-Aquitaine ; 

. le délégué territorial du RIM pour le département de la Charente ; 

. le directeur de la salle « Les Abattoirs » à Cognac, vice-président du RIM. 

Ce comité sera notamment chargé de procéder à l’évaluation intermédiaire du projet artistique 

et culturel 2019-2022. Les conclusions de l’évaluation pourront être retranscrites dans la convention 

pluriannuelle d’objectifs à intervenir dans le cadre de la labellisation. Le comité s’est réuni une fois 

depuis sa création, le 18 mai 2018. 
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2 L’INFORMATION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE 

L’article L. 2221-5 du CGCT dispose que « les règles budgétaires et comptables des communes 

sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en 

Conseil d’État mentionnés aux articles L. 2221-10 et L. 2221-14 ». Ces dispositions s’appliquent aux 

régies intercommunales exerçant un service public à caractère industriel et commercial par renvoi de 

l’article L. 1412-1 du CGCT. 

La Nef relève également de l’instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services 

publics industriels et commerciaux. 

2.1 La production et la tenue des documents budgétaires 

2.1.1 Le débat sur les orientations budgétaires 

L’article L. 2312-1 du CGCT et les dispositions réglementaires y afférentes prévoient que, dans 

un délai de deux mois précédant le vote du budget, un rapport sur les orientations budgétaires doit 

être présenté en conseil d’administration et doit faire l’objet d’un débat donnant lieu à une délibération 

spécifique. La régie « La Nef » étant rattachée à un établissement public de coopération 

intercommunale de plus de 10 000 habitants, le rapport doit comporter les informations suivantes : 

- les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes d’investissement et de 

fonctionnement ; 

- les engagements pluriannuels et la programmation des investissements ; 

- des informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de dette, ainsi qu’au profil de 

la dette en fin d’exercice ; 

- l’évolution prévisionnelle des indicateurs d’épargne ; 

- la structure des effectifs ; 

- les dépenses de personnel, notamment les éléments de rémunération dont le traitement indiciaire, 

le régime indemnitaire, les heures supplémentaires et les avantages en nature ; 

- la durée du travail. 

Le rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice 2020 présenté au conseil 

d’administration a donné lieu à la délibération n° 2019.10.36 du 17 octobre 2019. Malgré l’absence 

de dette et les faibles montants d’investissement, ce rapport paraît trop succinct au regard des 

dispositions du CGCT, puisque seule l’évolution prévisionnelle des produits et des charges sur la 

période 2019-2022 y figure. À l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de 2021, La Nef 

devra respecter l’article D. 2312-3 du CGCT qui précise le contenu du rapport mentionné à l’article 

L. 2312-1 du même code.  

La chambre régionale des comptes prend acte de l’engagement de la directrice de compléter le 

rapport d’orientations budgétaires jusqu’alors présenté, en s’appuyant sur un modèle de délibération 

exhaustive fourni par la Trésorerie municipale. 
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Recommandation n° 2 : Compléter les rapports d’orientations budgétaires conformément 

aux dispositions des articles L. 2312-1 et D. 2312-3 du CGCT. 

2.1.2 La production du compte financier 

Aux termes de l’article R. 2221-50 du CGCT, « en fin d’exercice et après inventaire, le 

directeur fait établir le compte financier par le comptable ». L’article R. 2221-51 du CGCT énumère 

les éléments composant le compte financier, à savoir : 

- la balance définitive des comptes ; 

- le développement des dépenses et recettes budgétaires ; 

- le bilan et le compte de résultat ; 

- le tableau d’affectation des résultats ; 

- les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du 

ministre chargé du budget ; 

- la balance des stocks établie après inventaire. 

(1) Le bilan et le compte de résultat étaient présentés dans le compte de gestion 2018. Le 

compte financier pour l’exercice 2018 comprenait également : 

- l’état de consommation des crédits par niveau de vote ; 

- la fiche des principaux agrégats financiers4 ; 

- le tableau d’affectation des résultats ; 

- la liste des subventions reçues ou notifiées au cours de l’exercice ; 

- le tableau des effectifs ; 

- la délibération fixant les durées d’amortissement ; 

- la délibération d’adoption du compte financier et de reprise et affectation des résultats intervenue 

le 25 avril 2019 ; 

- la synthèse du rapport narratif de l’activité de l’exercice. 

Le compte financier ne présentait pas le tableau de la dette dans la mesure où l’encours de dette 

de La Nef était nul en 2018. 

2.1.3 La publicité des actes et des documents budgétaires et comptables 

L’article R. 2221-9 du CGCT précise que les séances des conseils d’administration des 

établissements publics locaux ne sont pas publiques. Il revient néanmoins à l’établissement de 

respecter les dispositions prévues en matière de publicité des actes. 

                                                 

4 Résultats, capacité d’autofinancement (CAF) brute et nette, fonds de roulement, variation du fonds de 

roulement, trésorerie, endettement. 
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2.1.3.1 La publicité des délibérations du conseil d’administration 

L’article L. 222-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose que 

« l’entrée en vigueur et la publication des actes des communes et de leurs établissements publics sont 

régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre : […] 2° En ce qui concerne les 

établissements publics communaux, par les dispositions de l’article L. 2131-12 du même code […] ». 

L’article L. 2131-12 du CGCT renvoie pour sa part aux articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du même 

code. 

Le premier alinéa de l’article L. 2131-1 du CGCT prévoit que « Les actes pris par les autorités 

communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage 

ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le 

département ou à son délégué dans l’arrondissement […] ». Le cinquième alinéa du même article 

précise que « La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous 

forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, 

dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d’État, de nature à garantir leur authenticité. 

Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un 

exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est 

mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. » 

Enfin, aux termes de l’article R. 2131-1-A du CGCT, « les actes mentionnés au dernier alinéa 

de l’article L. 2131-1 que la commune choisit de publier sous forme électronique sont mis à la 

disposition du public sur son site internet dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans 

des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le 

téléchargement. La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du 

prénom, du nom et de la qualité de leur auteur. » 

Interrogée sur la publication des actes, la directrice de la régie a confirmé que les délibérations 

n’étaient publiées ni sur papier ni sur internet, et qu’elles n’étaient pas mises à la disposition du public. 

2.1.3.2 La publicité des documents budgétaires 

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2313-1 du CGCT prévoit qu’« une présentation brève et 

synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au 

compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. La présentation prévue au 

précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l’occasion du débat sur les 

orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 2312-1, la note explicative de synthèse 

annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l’article L. 

2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, après l’adoption par 

le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par 

décret en Conseil d’État ». L’article R. 2313-8 du CGCT précise les conditions dans lesquelles doit 

s’effectuer la mise en ligne des documents financiers, celle-ci devant notamment garantir leur facilité 

d’accès. 

L’exploration du site internet de la régie révèle que ni les présentations relatives aux documents 

budgétaires ni les rapports sur les orientations budgétaires ne sont mis en ligne. 

La régie devra se conformer aux dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2313-1 du CGCT et 

assurer la publicité adéquate des décisions du conseil d’administration et des documents budgétaires 

et comptables. Pour une meilleure accessibilité de l’information, elle est encouragée à réaliser la 

publication des délibérations sur son site internet, conformément aux dispositions de l’article                 

R. 2131-1-A du code précité. 
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La chambre régionale des comptes prend note du travail en cours de La Nef pour rendre public, 

via son site Internet, les actes de la régie et les décisions budgétaires. 

Recommandation n° 3 : Assurer la publicité des actes de la régie et des décisions budgétaires 

selon les dispositions des articles L. 2131-1, L. 2313-1, R. 2131-1-A et R. 2313-8 du CGCT. 

2.2 La fiabilité des comptes 

2.2.1 L’actualisation des éléments d’actif 

2.2.1.1 La tenue de l’inventaire et de l’état de l’actif 

Conformément à l’instruction budgétaire et comptable M4, « La responsabilité du suivi des 

immobilisations incombe, de manière conjointe, à l’ordonnateur, chargé plus spécifiquement du 

recensement des biens et de leur identification, et au comptable chargé de leur enregistrement et de 

leur suivi à l’actif du bilan. 

L’ordonnateur tient un inventaire détaillé des biens dont le service est propriétaire ou qu’il a reçu à 

disposition ou en affectation. Une fiche d’identification ouverte par bien ou par groupe de biens 

permet de retracer notamment sa localisation, son coût d’acquisition, sa durée d’amortissement... Ce 

fichier permet à l’ordonnateur d’établir l’état des biens meubles et immeubles à joindre aux 

documents budgétaires (cf. chapitre 1, paragraphe 4.1.3. du présent titre). 

Lors de l’entrée dans le patrimoine d’une immobilisation, un numéro d’inventaire est attribué par 

l’ordonnateur ; ce numéro est rappelé à chaque mouvement patrimonial affectant l’immobilisation 

en cause, y compris la constatation des amortissements et des provisions pour dépréciation 

d’éléments d’actif […]. 

Il doit y avoir exacte correspondance entre le contenu de l’inventaire tenu par l’ordonnateur et le 

fichier des immobilisations tenu par le comptable : fichier qui permet à ce dernier de dresser l’état 

de l’actif à joindre périodiquement au compte de gestion (ou au compte financier) (cf. chapitre 6 

paragraphe 7.3.2.). Les informations patrimoniales sont régulièrement transmises par l’ordonnateur 

au comptable, selon une périodicité telle qu’elle permette, d’une part, de procéder aux ajustements 

budgétaires et comptables nécessaires, et d’autre part, de s’assurer de la concordance des données 

qu’ils détiennent sur le patrimoine du service. 

Chaque année, il y a lieu de procéder à l’apurement de fichier par élimination des biens réformés et 

totalement amortis. Avant la clôture de l’exercice, l’ordonnateur en établit la liste pour le comptable 

de façon à ce que celui-ci élimine de son propre fichier et de sa comptabilité patrimoniale les biens 

en cause (opération d’ordre non budgétaire). » 

Les services de La Nef tiennent un registre annuel listant les entrées d’immobilisations de 

l’exercice et leur affectant un numéro d’inventaire. Il n’existe pas cependant de document recensant 

l’ensemble des actifs de la régie autre que l’état de l’actif du comptable public. 
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L’état de l’actif produit par le comptable public doit être visé par l’ordonnateur. Chaque 

immobilisation ainsi répertoriée donne lieu aux informations suivantes :  

- année d’acquisition ; 

- valeur d’origine ou historique ; 

- montant cumulé des amortissements ; 

- valeur nette comptable ; 

- montant cumulé des dépréciations ; 

- renseignements relatifs à ladite immobilisation. 

On relève dans l’état de l’actif de l’exercice 2018 de nombreux biens acquis avant 2008, 

incluant notamment du matériel électronique et informatique. Conformément aux dispositions de 

l’instruction budgétaire et comptable M4, La Nef devra dresser un inventaire comptable et physique 

de ses immobilisations et se rapprocher du comptable public pour en assurer la concordance avec 

l’état de l’actif. 

La chambre régionale des comptes prend note du travail en cours de La Nef pour constituer un 

inventaire physique et comptable de son patrimoine, en complément de celui comptable transmis par 

la Trésorerie municipale. 

Recommandation n° 4 : Constituer un inventaire physique et comptable du patrimoine de la 

régie. 

2.2.1.2 Les amortissements 

Aux termes de l’article R. 2221-39 du CGCT, « les dotations aux amortissements et aux 

provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d’usage applicables aux entreprises 

commerciales du même secteur d’activité. L’amortissement porte sur les biens meubles autres que 

les collections et œuvres d’art, les immeubles à l’exception des terrains non productifs de revenus et 

les immobilisations incorporelles. » 

Par délibération n° 2018.03.09 du 8 mars 2018, le conseil d’administration de la régie a voté 

les durées d’amortissement suivantes : 
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  Durées d’amortissement des immobilisations 

Immobilisations 

Durées 

d’amortissement 

retenues 

Frais d’études non suivies de 

réalisation 
5 ans 

Frais de recherche et développement 5 ans 

Frais d’insertion non suivis de 

réalisation 
5 ans 

Concessions et droit similaires 2 ans 

Autres immobilisations incorporelles 5 ans 

Agencements et aménagement des 

terrains 
30 ans 

Agencements et aménagement de 

bâtiments, installations électriques et 

téléphoniques 

20 ans 

Autres bâtiments 30 ans 

Matériel de transport : véhicules 

légers 
10 ans 

Matériel de bureau électrique et 

électronique 
10 ans 

Matériel informatique 5 ans 

Mobilier 15 ans 

Matériels classiques 10 ans 

Coffre-fort 30 ans 

Source : délibération n° 2018.03.09 du 8 mars 2018 

Au regard de la composition de l’inventaire, il conviendrait de compléter cette délibération afin 

de prévoir l’amortissement sur un an des biens de faible valeur. Par ailleurs, la rubrique « matériel de 

bureau électrique et électronique » pourrait être scindée afin de distinguer d’une part les matériels 

dont la durée de vie est effectivement de dix ans et, d’autre part, les matériels à composants 

électroniques pour lesquels la durée de vie prévisible est moindre. 

2.2.2 La justification des comptes de passif 

L’article L. 2321-2 du CGCT définit les dotations aux provisions comme une dépense 

obligatoire, en particulier les provisions pour risques liés à la souscription de produits financiers. Les 

modalités de constitution des provisions sont définies par l’article R. 2321-2 du CGCT. 
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L’instruction budgétaire et comptable M4 distingue plusieurs types de provisions. « Le compte 

1511 enregistre les provisions destinées à couvrir la sortie de ressources probable résultant des 

litiges (dommages et intérêts, indemnités, frais de procès). Cette provision doit être constituée dès 

l’ouverture d’un contentieux en première instance contre le service, à hauteur du montant estimé par 

le service de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru. Elle est 

maintenue, et ajustée si nécessaire, jusqu’à ce que le jugement soit devenu définitif ». La directrice a 

indiqué à cet égard qu’elle n’avait connaissance d’aucun litige impliquant la régie. 

L’instruction budgétaire et comptable précitée indique, s’agissant du compte 158 « Autres 

provisions pour risques et charges », que « des provisions sont constituées pour couvrir les charges 

afférentes aux jours épargnés sur CET par l’ensemble des personnels. Elles sont reprises pour 

couvrir le coût que le service supporte du fait des conditions de consommation des droits ouverts aux 

personnels concernés (indemnisation, congés, prise en compte par le régime de retraite additionnelle 

de la fonction publique...) ». À la date du 31 août 2020, les salariés de La Nef avaient cumulé près de 

53 jours sur des comptes épargne-temps. Une provision devra être constituée en conséquence, en 

fonction du nombre de jours monétisables. 

La chambre régionale des comptes prend acte de l’engagement du conseil d'administration de 

délibérer pour définir un coût forfaitaire des jours épargnés et leur modalité de rémunération 

permettant ainsi leur provisionnement sur le prochain budget prévisionnel de la structure. 

Recommandation n° 5 : Constituer une provision pour les jours déposés sur les comptes 

épargne-temps des salariés. 

2.3 La régie de recettes et d’avances 

Aux termes de l’article R. 2221-14 du CGCT, « L’ordonnateur de la régie, mentionné à l’article 

R. 2221-28 et à l’article R. 2221-57, peut, par délégation du conseil d’administration ou du conseil 

municipal et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d’avances et de recettes 

et d’avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à                           

R. 1617-18 ». Les modalités de fonctionnement et de contrôle des régies sont précisées par 

l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006. 

Par délibération n° 2018.01.05 du 10 janvier 2018, le conseil d’administration de La Nef a 

approuvé le principe de création d’une régie de recettes et d’avances pour les activités de la salle de 

spectacle. Conformément à l’article 14 des statuts, la directrice a émis les arrêtés de création de la 

régie et de nomination des régisseurs le 10 janvier 2018. 

La régie encaisse les produits suivants : 

- les ventes de billets pour les spectacles ; 

- les abonnements ; 

- la location des studios ; 

- la vente de petit matériel de studio ; 

- les cours et ateliers de pratiques musicales ; 

- les ventes du bar et du snack, y compris les verres consignés ; 

- les ventes de la boutique. 
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La régie peut prendre en charge les dépenses suivantes : 

- les dépenses liées aux contrats de cession de droits d’exploitation conclus avec les entrepreneurs 

de spectacle ; 

- les achats de denrées alimentaires ; 

- les achats liés à l’accueil des artistes ; 

- les frais d’affranchissement ; 

- les frais de reprographie ; 

- l’acquisition de petites fournitures nécessaires aux spectacles ; 

- les publications et l’achat d’espaces publicitaires ; 

- la déconsignation des verres ; 

- le remboursement des billets en cas d’annulation du spectacle. 

La régie fonctionne sous la responsabilité d’un régisseur titulaire, d’un régisseur suppléant et 

de neuf mandataires. Parmi les mandataires, désignés par arrêté du 10 janvier 2018, trois d’entre eux 

ne figuraient plus dans l’organigramme en vigueur au moment du contrôle. Compte tenu du nombre 

important de mandataires de sa régie de recettes et d’avances, La Nef devra s’astreindre à un suivi 

rigoureux des actes de nomination de ceux-ci. 

La directrice de La Nef avait déclaré tenir elle-même la caisse du bar à l’occasion des concerts 

et événements, sans y être habilitée, n’étant ni régisseuse ni mandataire. En outre, par application des 

dispositions combinées des paragraphes X et XII de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 19635 

et de l’article 9 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 

comptable publique6, les fonctions de régisseur sont incompatibles avec celles d’ordonnateur de 

l’établissement public concerné. 

Le régisseur titulaire est astreint à la constitution d’un cautionnement de 3 800 € pour lequel un 

certificat d’adhésion à l’association française de cautionnement mutuel a été produit. Le montant du 

cautionnement est fixé par l’arrêté du 28 mai 1993 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité 

susceptible d’être allouée aux régisseurs relevant des organismes publics et au montant du 

cautionnement imposé à ces agents. Pour les régies de recettes et d’avances, le montant du 

cautionnement dépend de la somme de l’avance (5 000 € au cas d’espèce) et du montant moyen des 

recettes encaissées mensuellement (12 650 € en 2018), augmenté du fonds de caisse (4 000 €). Le 

barème de l’arrêté du 28 mai 1993 a ainsi été respecté. Le régisseur titulaire bénéficie de l’indemnité 

de responsabilité correspondante, soit 320 € par an. 

La régie a fait l’objet d’une vérification par le comptable public le 27 juin 2018. Des fragilités 

dans la gestion de la régie avaient alors été relevées, auxquelles La Nef a apporté les réponses 

suivantes. 

- En matière de sécurité, la régie disposait de deux coffres à code mais aucune procédure n’a été 

formalisée pour le changement de ces codes. Le code des coffres sera désormais modifié au mois 

de juin de chaque année, à la fin de la saison culturelle. 

                                                 

5 Article 60-X de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « Les régisseurs, chargés pour le compte des comptables 

publics d’opérations d’encaissement et de paiement, sont soumis aux règles, obligations et responsabilité des comptables 

publics dans les conditions et limites fixées par l’un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après. » 

Article 60-XII : « Les modalités d’application du présent article sont fixées soit par le décret portant règlement 

général sur la comptabilité publique, soit par décrets contresignés par le ministre des finances. » 
6 Article 9 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Les fonctions d’ordonnateur et de comptable public 

sont incompatibles […] ». 
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- L’absence de numérotation des cartes d’abonnement avant leur vente ne permettait pas d’assurer 

le contrôle des ventes ni le suivi des valeurs inactives. Depuis le mois d’octobre 2019, les 

abonnements ne sont vendus qu’en ligne, sur le site internet de La Nef. La problématique de la 

numérotation des cartes et de la comptabilisation des valeurs inactives a ainsi été résolue. 

- La comptabilité de la régie était suivie sur tableur mais les outils développés par le régisseur 

tendaient à complexifier le contrôle et le rapprochement des comptes avec les relevés bancaires 

mensuels. Dans le cadre de l’externalisation de son système d’information actuellement hébergé 

par Grand Angoulême, La Nef projette de changer de progiciel comptable et financier afin de 

disposer d’un outil mieux adapté à ses besoins. La prestation, dont la phase de consultation est 

prévue pour le courant de l’exercice 2020, devrait inclure un module relatif à la comptabilité des 

régies de recettes et d’avances. 

Compte tenu de l’étendue des dépenses et des recettes relevant de la régie de recettes et 

d’avances et de volumes financiers conséquents au regard de son budget annuel (152 K€ versés par 

le régisseur en 2018), La Nef devra sécuriser juridiquement et financièrement sa gestion par : 

- la mise à jour de l’acte de nomination des mandataires ; 

- la désignation d’une personne pour la tenue du bar parmi les régisseurs et les mandataires ; 

- la poursuite de la démarche engagée pour l’informatisation de la comptabilité.  

 

La chambre régionale des comptes prend acte de l’arrêté du 19 juin 2020 ayant procédé au 

renouvellement de la régie de recettes et d’avances, la directrice ne tenant plus la caisse du bar. Elle 

prend également note du changement de logiciel de comptabilité et de la modification informatique 

du suivi de la régie, réalisés au 1er janvier 2021 avec le changement de prestataire. 

Recommandation n° 6 : Actualiser les actes de nomination des régisseurs et des mandataires 

en tenant compte de l’organisation de la structure et poursuivre la démarche 

d’informatisation de la comptabilité de la régie de recettes et d’avances. 
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3 LA SITUATION FINANCIÈRE 

L’analyse financière a été réalisée à partir du compte financier 2018 et du compte de gestion 

provisoire de l’exercice 2019. Elle ne tient pas compte de l’impact que la crise sanitaire, intervenue 

en 2020, a eu sur la situation financière de la régie, par défaut d’actualisation à l’ensemble de l’année 

2020, en réponse aux observations provisoires des premières conséquences dela crise sanitaire qui y 

étaient relevées. 

A l’issue de la première période de confinement, l’arrêt de son activité, principale source de 

recettes tarifaires, s’était traduit par un manque à gagner de 120 K€ sur les mois de mars à juin 2020, 

marquant la fin de la saison culturelle 2019-2020. Cette diminution des recettes avait été compensée 

par 82 K€ de dépenses non réalisées, soit une perte nette de 38 K€. La majeure partie de cette perte 

correspondait aux acomptes de concerts reprogrammés à une date ultérieure et devait donc être 

compensée au fil de la programmation des spectacles reportés. 

3.1 Les produits d’exploitation 

Sur la période 2018-2019, les produits de La Nef étaient composés en moyenne de 28 % de 

chiffre d’affaires et de 72 % de subventions. Entre 2018 et 2019, la part du chiffre d’affaires dans le 

total des produits a augmenté de 26 % à 30 %. 

 Structure des produits d’exploitation 

 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion  
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3.1.1 Le chiffre d’affaires 

Les ventes de places de concert et la location des studios, comptabilisées en prestations de 

services, ont constitué 78 % du chiffre d’affaires 2018-2019. De 257 K€ en 2018, elles ont atteint 

337 K€ en 2019, soit une hausse de 31,3 %. 

  Détail du chiffre d’affaires 

en € 2018 2019 Variation 

Ventes de produits fabriqués   75 785 83 828 10,6 % 

+ Prestations de services 256 777 337 116 31,3 % 

+ Divers produits d’activités annexes 875 4 792 447,6 % 

= Chiffre d’affaires  333 437 425 736 27,7 % 

         Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

La grille tarifaire a été approuvée par le conseil d’administration par délibération du 10 janvier 

2018, puis ajustée régulièrement en fonction des événements programmés. Pour les concerts, elle 

présente une déclinaison très détaillée, dans une fourchette de 3 € à 35 € par entrée, permettant 

l’application du tarif le plus proche de la réalité commerciale de chaque groupe proposé. Les tarifs 

les plus élevés sont appliqués aux concerts d’artistes de renommée nationale ou internationale et 

compensent ainsi les moindres recettes générées par des artistes moins connus ou débutants. La 

convention d’objectifs signée avec Grand Angoulême impose la définition de tarifs réduits ou sociaux 

destinés aux bénéficiaires des centres sociaux, des chômeurs et des bénéficiaires du revenu de 

solidarité active, des comités d’entreprise, des étudiants, des élèves du conservatoire et des individus 

âgés de moins de 18 ans. 

Les ventes de produits fabriqués correspondent principalement aux recettes du bar et aux ventes 

de la boutique. Elles sont passées de 76 K€ à 84 K€ entre 2018 et 2019, soit une hausse de 10,6 %. 

Les divers produits d’activités annexes sont composés du produit des encarts publicitaires insérés 

dans le programme de La Nef. 

3.1.2 Les subventions 

D’un montant de 980 K€ par an en moyenne, les subventions ont représenté 72 % des produits 

de gestion courante. 

Sur l’année 2018, la subvention perçue dans le cadre de la convention d’objectifs conclue avec 

Grand Angoulême s’est élevée à 632 K€ sur 695 K€ attribués. La subvention de la DRAC de 

Nouvelle-Aquitaine s’est établie quant à elle à 188 K€. Le département de la Charente a versé une 

subvention de 49 K€. Un montant de 27 K€ a été versé par la région Nouvelle-Aquitaine sur un 

engagement total de 54 K€, dont 10 K€ au titre du projet de radio culturelle et 10 K€ au titre de l’opéra 

hip-hop. L’agence régionale de santé (ARS), le centre national de la chanson, des variétés et du jazz 

(CNV), la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et l’assurance 
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formation des activités du spectacle (AFDAS) ont également versé des participations dans le cadre 

de projets déterminés. 

La Nef a par ailleurs bénéficié de 27 K€ au titre des emplois aidés et du service civique. 

  Répartition des subventions de fonctionnement reçues en 2018 

 

Source : compte de gestion 2018 

3.2 Les charges d’exploitation 

En 2018 et 2019, les charges de gestion courante de La Nef se sont élevées à 1 265 K€ par an 

en moyenne. Elles se sont composées à 44,5 % des consommations intermédiaires et à 52,8 % des 

charges de personnel. Les charges restantes correspondent aux impôts et taxes, ainsi qu’aux 

redevances et droits d’auteur versés au CNV et à la SACEM, pour 20 K€ en 2018 et 23 K€ en 2019. 

3.2.1 Les consommations intermédiaires 

Les consommations intermédiaires regroupent l’ensemble des achats annuels de biens et 

services nécessaires aux activités de la régie. Elles sont passées de 556 K€ en 2018 à 579 K€ en 2019, 

soit +4 %. Le poste de dépense le plus important correspond aux cachets et rémunérations des artistes, 

imputés en « autres services extérieurs et divers », pour un montant annuel de 300 K€ environ. 

Les frais de déplacement, de mission et de réception se sont élevés à 123 K€ pour les exercices 

2018 et 2019, dont près de 103 K€ au titre des frais d'accueil des artistes. Les salariés de La Nef sont 

en effet régulièrement amenés à assister à des rencontres professionnelles et leurs frais de mission 

sont encadrés par une délibération annuelle. Les frais de représentation, réservés à la directrice et au 

directeur adjoint de la structure, ont été plafonnés à 2 K€ par an sur la période examinée.   

CA Grand 
Angoulême 66 %

DRAC 19 % Département de la 
Charente 5 %

État - emplois aidés 
et divers 3 %

Région 3 %

ARS 2 %

CNV 1 %
SACEM, AFDAS 1 %

Autre 15 %
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  Détail des consommations intermédiaires 

en € 2018 2019 Variation 

Consommations intermédiaires 556 225 578 746 4,0 % 

     Dont achats (y compris variation de stocks) 90 003 87 678 -2,6 % 

       matières premières et fournitures 0 2 318 / 

       fournitures non stockables (eau, énergie, etc.) 25 877 28 507 10,2 % 

       fournitures d’entretien et petit équipement 4 817 2 337 -51,5 % 

       carburants 2 212 2 678 21,1 % 

       achats de marchandises 37 519 23 285 -37,9 % 

     Dont locations et charges de copropriétés 15 746 21 814 38,5 % 

     Dont entretien et réparations 24 096 24 925 3,4 % 

     Dont assurances et frais bancaires 6 014 6 541 8,8 %  

     Dont autres services extérieurs et divers  300 605 313 705 4,4 % 

     Dont remboursements de frais (budgets 

annexes, organismes de rattachement, etc.) 
0 9 105 / 

     Dont sous-traitance générale 0 1 255 / 

     Dont honoraires, études et recherche 10 035 1 357 -86,5 % 

     Dont publicité, publications, relations 

publiques 
39 138 40 818 2,7 % 

     Dont déplacements, missions et réceptions 54 688 68 319 24,9 % 

     Dont frais postaux et télécommunications 7 328 2 654 / 

- Remboursement de frais 0 9 105 / 

= Consommations intermédiaires nettes des 

remboursements de frais 
556 225 569 641 2,4 % 

     en % du chiffre d’affaires 164,2 % 133,8 %  

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 
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3.2.2 Les frais de personnel 

Les charges de personnel sont passées de 619 K€ en 2018 à 717 K€ en 2019, soit une hausse 

de 15,9 %. Leur poids dans les charges de gestion courante (52,8 %) est comparable à la médiane 

nationale des scènes de musiques actuelles, de 51 % en 20177. 

  Détail des charges de personnel 

en € 2018 2019 Variation 

Rémunérations du personnel 392 110 454 540 15,9 % 

+ Charges sociales 159 871 190 426 19,1 % 

+ Impôts et taxes sur rémunérations 16 136 18 425 14,2 % 

= Charges de personnel interne 568 117 663 391 16,8 % 

+ Charges de personnel externe (directrice mise 

à disposition) 
50 695 53 670 5,9 % 

= Charges totales de personnel 618 812 717 061 15,9 % 

Charges de personnel externe en % des charges 

totales de personnel 
8,2 % 7,5 %  

    Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Les effectifs ont varié au cours de la période 2018-2019, entre 13 et 16 emplois dont 11 à 14 

emplois permanents et 2 au titre du service civique. Les charges de personnel externe correspondent 

au remboursement à Grand Angoulême de la rémunération de la directrice dans le cadre de sa mise à 

disposition. Une trentaine d’intervenants, principalement des vacataires et des intermittents du 

spectacle, sont également employés chaque mois en tant que cuisiniers, techniciens en son ou lumière, 

musiciens, décorateurs, etc. 

Une prime de Noël de 974,77 € brut, proratisée en fonction du temps de travail de chaque 

bénéficiaire, est attribuée au mois de novembre de chaque année à l’ensemble du personnel sur emploi 

permanent, y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée. Cette prime est formalisée dans 

les contrats de travail. Chaque salarié bénéficie également contractuellement d’une augmentation 

annuelle de sa rémunération brute de 2,5 %, particulièrement avantageuse en référence notamment à 

l’évolution de l’inflation8. L’attention de La Nef est en conséquence attirée sur l’incidence financière 

d’une telle revalorisation, qui correspondrait à une hausse de 13,1 % sur cinq ans, peu compatible 

avec le rythme d’évolution des recettes de la structure. La directrice a indiqué que, depuis 2013, les 

hausses de salaires ont été atténuées par le taux de rotation du personnel, traditionnellement important 

dans le secteur du spectacle vivant. Depuis 2013, seuls quatre salariés sont encore en poste, sur un 

effectif moyen de treize salariés. Pour une part importante du personnel de La Nef, il s’agit en effet 

d’une première expérience professionnelle9, dans une structure de petite taille offrant peu de 

                                                 

7 Source : rapport annuel de branche de 2017. 
8 Soit sur la période récente 0,2 % en 2016, 1 % en 2017, 1,8 % en 2018 et 1,1 % en 2019. 
9 La moyenne d’âge de l’effectif était de 27 ans en 2018. 
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perspectives d’évolution, et dont les horaires décalés apparaissent comme peu compatibles avec une 

vie de famille. 

Les accords de branche applicables à La Nef fixent l’évolution salariale annuelle à +0,5 % 

minimum pour les salariés cadres non-artistes et à +1,5 % minimum pour les salariés non-artistes 

non-cadres. À l’occasion des réflexions en cours en matière de gestion du personnel, la régie devra 

rester vigilante sur sa capacité à conserver des marges de manœuvre en termes de pilotage de la masse 

salariale. Des élections professionnelles sont en effet intervenues au mois de décembre 2019 et la 

mise en place du comité social et économique prévu par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 

2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et 

favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, est en cours. Un travail sera 

ensuite engagé pour définir l’accord d’entreprise. La bonne application des dispositions des articles 

L. 2222-4 à L. 2222-6 du code du travail relatives à la durée et aux modalités de renouvellement, de 

révision et de dénonciation des accords d’entreprise devra permettre de conserver de la souplesse 

dans la gestion des ressources humaines. 

Si, dans sa réponse, la directrice minimise l’impact financier de la masse salariale, pour la 

chambre régionale des comptes, la soutenabilité du modèle économique de La Nef ne peut dépendre 

en tout état de cause du seul taux de rotation de son personnel. 

3.3 L’équilibre financier de l’activité de diffusion 

L’article R. 2221-27 du CGCT prévoit que « les taux des redevances dues par les usagers de 

la régie sont fixés par le conseil d’administration. Les taux sont établis de manière à assurer 

l’équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et 

L. 2224-4 ». Conformément à l’article L. 2224-1 du CGCT, « les budgets des services publics à 

caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, 

doivent être équilibrés en recettes et en dépenses ». 

Il ressort à cet égard des dispositions de l’article 2 de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, portant 

modification de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, que « les 

entreprises de spectacles vivants peuvent être subventionnées par l’État, les collectivités territoriales 

et leurs groupements et établissements publics dans le cadre de conventions ». L’article 2 du décret 

du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et 

des arts plastiques prévoit également que « l’attribution d’un label est subordonnée au respect par la 

structure qui le demande des conditions suivantes : […] 6° bénéficier, pour son fonctionnement 

général et la conduite du projet qu’elle met en œuvre, du soutien financier d’au moins une collectivité 

territoriale, hors mise à disposition de locaux ou de moyens humains ». 

L’action culturelle et l’accompagnement à la création n’ont pas vocation à générer de recettes 

tarifaires. L’équilibre financier de la partie diffusion, seule activité de La Nef relevant du domaine 

commercial, a été examinée plus particulièrement à partir du suivi analytique effectué par 

l’ordonnateur. 

Les dépenses ventilées sur l’activité de diffusion se sont élevées à 630 K€ en 2018 et 662 K€ 

en 2019, soit 51 % des charges de fonctionnement de La Nef en moyenne. 

Située sur un territoire dont le taux de pauvreté est supérieur à la moyenne nationale, La Nef 

applique des tarifs attractifs, afin que les concerts soient accessibles au plus grand nombre. La 

billetterie a rapporté entre 200 K€ et 216 K€ de recettes annuelles en 2018 et 2019. Les formules 

d’abonnement ont généré environ 5 K€ chaque année. Entre 2018 et 2019, le produit de la billetterie 
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et des abonnements a augmenté de 8,5 %. Avec des recettes nettes10 de 44 K€ en 2019, le bar constitue 

une ressource non négligeable pour l’activité de diffusion. Enfin, contribuant à une légère 

diversification des ressources de l’établissement, le produit de la location des locaux a triplé, pour 

s’établir à 31 K€ en 2019. Le tiers des subventions publiques reçues est fléché sur l’activité de 

diffusion, soit 316 K€ par an. 

  Partie diffusion - Extrait de la comptabilité analytique (en €) 

Dépenses HT 2018 2019 Recettes HT 2018 2019 

Achats de spectacles (90 %) 189 198 164 525 Billetterie 200 217 216 893 

Approvisionnement du bar 30 637 22 463 Bar 66 753 73 104 

Communication (60 %) 23 483 25 324 Abonnements 4 771 5 548 

Sécurité (90 %) 18 755 18 602 
Locations de la salle et 

prestations 
11 445 30 578 

Location de matériel (90 %) 8 878 8 657 
Partenariat aide diffusion 

acteurs culturels 
15 000 16 000 

Catering (80 %) 17 970 22 015 
Fléchage subventions 

collectivités (33 %) 
316 470 316 470 

Hébergement (80 %) 15 495 22 753 Fléchage aide à l’emploi 2 737 2 654 

SACEM / CNV 19 993 23 107    

Charges de personnel (40 %) 248 701 286 836    

Frais généraux (40 %) 53 050 65 973    

Déplacements des artistes 3 508 1 390    

TOTAL DÉPENSES 629 668 661 645 TOTAL RECETTES 617 393 661 247 

Source : La Nef 

En 2019, l’évolution positive des recettes tarifaires a permis la couverture presque totale des 

charges afférentes à la diffusion par les recettes globales de cette même activité. La structure des 

recettes affectées à la diffusion évolue en effet favorablement. La part des recettes tarifaires 

(billetterie, abonnements, recettes nettes du bar et location de la salle) a progressé de 42 % à 47 % en 

2019. La part des subventions et participations dans les recettes est demeurée à un niveau élevé tout 

en se réduisant de 56 % en 2018 à 53 % en 2019. Le déficit analytique de la partie diffusion, de 12 K€ 

en 2018 soit 2 % du montant des dépenses, a été résorbé en quasi-totalité sur l’exercice 2019. 

                                                 

10 Le coût de l’approvisionnement a été déduit des recettes du bar. 
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  Structure des recettes 

 

Source : CRC, d’après la comptabilité analytique de La Nef 

En 2019, La Nef a consolidé son modèle économique par une diversification de ses activités 

commerciales et une légère progression des recettes correspondantes. La part des subventions 

publiques dans le total des financements tendait ainsi à se réduire, indépendamment des conséquences 

de la crise sanitaire sur la situation financière ultérieure de la régie. La volonté de La Nef d’être 

attractive en tant qu’employeur lui fait néanmoins courir le risque d’une progression trop rapide de 

ses dépenses de personnel comparée à celle de ses produits, ces évolutions étant susceptibles de 

dégrader sa situation financière à moyen terme. 

Cette analyse ne tient pas compte des évolutions relatives à l’activité, à l’équilibre financier et 

à la structure des effectifs de la salle de spectacle, induites par la pandémie de Covid-19 à compter de 

l’exercice 2020.  
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3.4 La formation de l’autofinancement 

La capacité d’autofinancement (CAF) représente l’excédent de ressources internes dégagé par 

l’exploitation de la structure. Entre 2018 et 2019, la CAF brute, avant prise en compte du 

remboursement en capital de la dette, a diminué de 102 K€ à 91 K€ soit 21,3 % du chiffre d’affaires. 

La hausse de 92 K€ du chiffre d’affaires a en effet été compensée par une augmentation comparable 

des frais de personnel et, dans une moindre mesure, par la hausse des consommations intermédiaires. 

  Capacité d’autofinancement brute 

en € 2018 2019 Variation 

Chiffre d’affaires 333 437 425 736 27,7 % 

- Consommations intermédiaires 547 652 578 746 5,7 % 

- Impôts, taxes et versements 

assimilés (sauf personnel) 
8 573 17 564 104,9 % 

= Valeur ajoutée -222 788 -170 574 -23,4 % 

en % du chiffre d’affaires -66,8 % -40,1 %  

- Charges de personnel 618 812 717 061 15,9 % 

+ Subventions d’exploitation 963 143 997 969 3,6 % 

+ Autres produits de gestion 0 2 / 

- Autres charges de gestion 19 994 23 109 15,6 % 

Excédent brut d’exploitation 101 550 87 227 -14,1 % 

en % du chiffre d’affaires 30,5 % 20,5 %  

+/- Résultat exceptionnel (réel, hors 

cessions) 
-17 3 666 / 

= CAF brute 101 532 90 893 -10,5 % 

en % du chiffre d’affaires 30,5 % 21,3 %  

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

3.5 Le financement des investissements 

En l’absence de dette, la CAF nette, c’est-à-dire l’épargne dégagée par l’exploitation de la 

structure après remboursement de l’annuité de la dette, correspond à la CAF brute. Cumulée sur les 

exercices 2018 et 2019, elle s’est élevée à 192 K€. 
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  Modalités de financement des investissements 

en € 2018 2019 Cumul 

CAF brute 101 532 90 893 192 425 

- Annuité en capital de la dette (hors autres dettes) 0 0 0 

= CAF nette ou disponible (C) 101 532 90 893 192 425 

     en % du chiffre d’affaires 30,5 % 21,3 %  

+ Subventions d’investissement  6 120 0 6 120 

+ Autres recettes  200 000 0 200 000 

= Recettes d’investissement hors emprunt (D) 206 120 0 206 120 

= Financement propre disponible (C+D) 307 652 90 893 398 545 

Financement propre disponible / dépenses 

d’équipement 
923,2 % 148,4 %  

- Dépenses d’équipement (y compris travaux en régie 

et dons en nature) 
33 324 61 243 94 567 

- Participations et investissements financiers nets 0 1 000 1 000 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 274 329 28 650 302 978 

Nouveaux emprunts de l’année (y compris pénalités 

de réaménagement) 
0 0 0 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 

roulement net global 
274 329 28 650 302 978 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Les 200 K€ de dotation initiale accordée par Grand Angoulême pour la création de la régie en 

2018 ont abondé les recettes d’investissement, portant les financements propres constitués sur les 

exercices 2018 et 2019 à 399 K€. 

Les dépenses d’équipement cumulées se sont élevées à 95 K€, constitués de 47 K€ de matériel 

spécifique pour la billetterie et les concerts (éclairage, etc.) et de 22 K€ de logiciels. Compte tenu du 

niveau limité des investissements, le fonds de roulement a été abondé de 303 K€ sur la période 

examinée. 

3.6 La situation du bilan 

Le bilan retrace la situation patrimoniale d’une structure au 31 décembre de l’année. Il permet 

de recenser, à l’actif, ce que l’organisme possède et, au passif, ses sources de financement. La 

structure du bilan est analysée ci-après à travers : 

- le fonds de roulement ; 
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- le besoin en fonds de roulement ; 

- la trésorerie. 

3.6.1 Le fonds de roulement 

Le fonds de roulement correspond au surplus des ressources à long terme sur les emplois stables 

à plus d’un an. Il s’est établi à 303 K€ fin 2019, soit l’équivalent de 82,7 jours de charges courantes. 

  Fonds de roulement 

en € 2018 2019 Variation 

Dotations et réserves  465 057 471 865 1,5 % 

+ Droit de l’affectant 988 415 988 415 0 

+/- Résultat d’exploitation 6 808 1 575 / 

+ Subventions d’investissement 1 426 448 1 358 629 -4,8 % 

= Ressources propres élargies 2 886 728 2 820 484 -2,3 % 

+ Dettes financières (hors obligations) 0 0 / 

= Ressources stables (E) 2 886 728 2 820 484 -2,3 % 

Immobilisations propres nettes (hors en cours) 240 798 244 077 1,4 % 

     dont immobilisations incorporelles 10 602 16 711 57,6 % 

     dont immobilisations corporelles 230 196 226 366 -1,7 % 

     dont immobilisations financières 0 1 000 / 

+ Immobilisations en cours nettes des immobilisations 

reçues 
0 6 176 / 

+ Immobilisations reçues au titre  d’une affectation en 

cas de régie personnalisée 
2 371 601 2 267 253 -4,4 % 

= Emplois immobilisés (F) 2 612 400 2 517 506 -3,6 % 

= Fonds de roulement net global (E-F) 274 329 302 978 10,4 % 

     en nombre de jours de charges courantes 83,8 82,7  

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

3.6.2 Le besoin en fonds de roulement 

Le besoin en fonds de roulement correspond au besoin de ressources issu du cycle 

d’exploitation, ce besoin de ressources étant égal à la différence entre l’actif circulant et les dettes à 
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moins d’un an. Négatif au cours des deux exercices examinés, le besoin en fonds de roulement est 

néanmoins passé de -100 K€ en 2018 à -42 K€ en 2019. Cette augmentation provient de la hausse des 

créances détenues sur l’État et les autres collectivités publiques. 

  Besoin en fonds de roulement 

en € 2018 2019 Variation 

Redevables et comptes rattachés 11 169 27 980 19 574 

- Encours fournisseurs 72 365 98 247 85 306 

     Dont fournisseurs d’immobilisations 5 022 4 786 4 904 

- Produits constatés d’avance 15 500 0 7 750 

+ Charges constatées d’avance 0 0 0 

= Besoin en fonds de roulement de gestion -76 696 -70 267 -73 482 

     en nombre de jours de charges courantes -23 -19 -21 

- Dettes et créances sociales 25 350 32 891 29 121 

- Dettes et créances fiscales -10 972 -1 673 -6 322 

- Autres dettes et créances sur État et 

collectivités (subventions à recevoir, 

opérations particulières, charges à payer) 

50 695 -55 580 -2 443 

- Autres dettes et créances -41 554 -4 016 -22 785 

     Dont autres comptes débiteurs (créances 

d’exploitation qui augmentent le BFR) 
2 248 2 347 2 297 

= Besoin en fonds de roulement global -100 215 -41 889 -71 045 

     en nombre de jours de charges courantes -30,6 -11,4  

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion  
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3.6.3 La trésorerie 

La trésorerie correspond à l’ensemble des disponibilités mobilisables à court terme par 

l’établissement. Fin 2019, La Nef disposait d’un niveau de trésorerie élevé au regard de son activité, 

d’un montant de 345 K€ équivalant à 94,2 jours de charges courantes. 

  Trésorerie 

en € 2018 2019 Variation 

Fonds de roulement net global 274 329 302 978 10,4 % 

- Besoin en fonds de roulement global -100 215 -41 889 8,4 % 

= Trésorerie nette 374 544 344 867 -7,9 % 

    en nombre de jours de charges courantes 114,4 94,2  

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 
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