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SYNTHÈSE 

Le Ballet du Nord est une association créée en 1985, labellisée centre chorégraphique 
national (CCN), sans pour autant avoir reçu, formellement, l’agrément du ministère de la 
Culture, qui devrait intervenir en 2020. Il intègre l’activité d’une école de danse, reconnue 
internationalement, dont le rattachement est une question récurrente et actuelle, notamment du 
fait des coûts supportés par le CNN. Les nombreux partenariats qu’il a noués pour développer 
ses activités d’initiation et de sensibilisation à la danse lui ont permis d’étendre son 
rayonnement au-delà de son territoire d’implantation. 

Les locaux qu’il loue sont vieillissants et peu adaptés ; leur dispersion, coûteuse pour 
les finances de l’association, nuit à la cohésion de l’équipe et à sa visibilité. Un regroupement 
de l’activité sur un seul site est en cours de réflexion.  

L’orientation artistique du Ballet du Nord varie selon le projet du directeur. Cependant, 
la production et la diffusion du répertoire des œuvres chorégraphiques reste sa principale 
activité. 

Les objectifs de diffusion assignés aux niveaux régional et national dans les conventions 
pluriannuelles n’ont pas été atteints par le précédent directeur artistique, qui a mis l’accent sur 
l’international. Les axes stratégiques des partenaires et l’action de l’actuel directeur ont été, par 
la suite, recentrés à l’échelle régionale et, quantitativement, les objectifs en termes de diffusion 
des œuvres ont été revus à la baisse. 

Plus particulièrement, la représentation des spectacles au Colisée représente un coût 
important pour le Ballet du Nord, plus de 370 000 € de charges entre 2017 et 2019, financé par 
une subvention de la commune de Roubaix de 345 000 € sur la même période.  

Conformément à sa mission, le Ballet du Nord a investi, aussi, près de 500 000 € entre 
2016 et 2019, afin de soutenir la création artistique à travers l’accueil des artistes en studio ou 
en résidence, ce qui témoigne d’un fort engagement en ce domaine.  

Le fonctionnement institutionnel de l’association s’est écarté des dispositions statutaires 
sur des points majeurs. Le mandat du président n’a pas été formellement renouvelé à l’issue de 
son mandat en 2017, de telle sorte qu’il agit, depuis cette date, sans titre1 ; le conseil 
d’administration n’exerce pas toutes les compétences qui lui sont dévolues et, enfin, la direction 
est constituée selon des modalités qui ne sont pas prévues par les statuts. L’organisation devra 
donc être revue en conséquence. 

De plus, la gestion administrative et financière du CCN doit être améliorée. Le 
management peine à se stabiliser, les ressources humaines doivent être administrées plus 
rigoureusement ; en tant que pouvoir adjudicateur, l’association doit respecter les grands 
principes qui régissent la commande publique. Enfin, le contrôle interne doit être renforcé, 
l’exemple des insuffisances relevées dans l’utilisation des cartes bancaires et des conditions de 
remboursement des frais professionnels illustrant cette nécessité.  

                                                 
1 Suite au contrôle de la chambre, le conseil d’administration, dans sa séance du 8 février 2021, a validé, de 

manière rétroactive, ce renouvellement qui, d’après les attestations sur l’honneur produites, aurait été décidé 
dans sa réunion du 16 mai 2017. 
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Le financement de l’établissement est assuré à près de 80 % par des subventions 
provenant de l’État, de la région Hauts-de-France et de la ville de Roubaix, avec qui il est lié 
par convention. Entre 2016 et 2019, plus de 9,7 M€ lui ont été versés à ce titre. Devant l’absence 
d’adhérents et au regard de cette forte implication des partenaires publics, le principe même 
d’autonomie de gestion que confère la libre association, conformément à la loi de 1901, pourrait 
être mis en question. 

La dépendance à l’égard des participations publiques est accentuée par le fait que les 
recettes propres sont en forte baisse, en raison de la chute des recettes de production. Depuis 
2019, le centre chorégraphique s’efforce, cependant, de développer le mécénat. 

Par voie de conséquence, le résultat est en net recul sur la période compte tenu, par 
ailleurs, de la rigidité des dépenses fixes, et ce nonobstant la baisse des charges artistiques liée 
à une activité de diffusion des œuvres moins importante. 

De plus, le Ballet du Nord a dû supporter, en 2018, le coût lié au départ de son précédent 
directeur, estimé à plus de 193 000 €, charges sociales comprises. 

L’établissement a su prendre des mesures rapides et pertinentes pour adapter son activité 
à la crise sanitaire, qui devrait avoir des effets limités en termes budgétaires sur l’année 2020. 
En septembre, il estimait une perte de recettes de production de 38 % par rapport au budget 
initial. Les charges ne fléchissant pas dans les mêmes proportions, le déficit serait limité à 
environ 20 000 €, grâce aux subventions publiques qui ont été maintenues, voire augmentées, 
dans la perspective d’un report des activités.
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NOTICE DE LECTURE  

SUR L’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES RAPPELS AU DROIT ET DES RECOMMANDATIONS 

Les recommandations de régularité (rappels au droit) et de performance ont été arrêtées après examen des réponses écrites et des pièces justificatives 
apportées par l’ordonnateur en réponse aux observations provisoires de la chambre. 

Totalement mise en 
œuvre 

L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre la totalité des actions ou un ensemble complet d’actions permettant de répondre 
à la recommandation, même si les résultats escomptés n’ont pas encore été constatés. 

Mise en œuvre en cours 
L’organisme contrôlé affirme avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires au respect de la recommandation et indique 
un commencement d’exécution. L’organisme affirme, de plus, avoir l’intention de compléter ces actions à l’avenir. 

Mise en œuvre 
incomplète 

L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires sans exprimer d’intention de les compléter 
à l’avenir. 

Non mise en œuvre 

Trois cas de figure :  
- l’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires mais affirme avoir l’intention de le faire ; 
- ou il ne précise pas avoir le souhait de le faire à l’avenir ; 
- ou il ne fait pas référence, dans sa réponse, à la recommandation formulée par la chambre. 
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RECOMMANDATIONS* 

(classées dans l’ordre de citation dans le rapport) 

Rappel au droit (régularité) 

 
Totalement 

mis en 
œuvre 

Mise en 
œuvre en 

cours 

Mise en 
œuvre 

incomplète 

Non mis 
en œuvre 

Page 

Rappel au droit unique : en tant que pouvoir 
adjudicateur, respecter les principes et règles 
du code de la commande publique, 
conformément à ses articles L. 3, L. 1210-1 et 
L. 1211-1. 

   X 42 

* Voir notice de lecture en bas de page.  
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Recommandations (performance) 

 
Totalement 

mise en 
œuvre 

Mise en 
œuvre en 

cours 

Mise en 
œuvre 

incomplète 

Non mise 
en œuvre 

Page 

Recommandation no 1 : mettre en place une 
organisation qui permette d’assurer une 
gouvernance efficiente de la structure et 
conforme à ses statuts. 

   X 15 

Recommandation no 2 : engager une 
réflexion sur le devenir de l’école de danse 
avec les financeurs et le conseil 
d’administration. 

   X 32 

Recommandation no 3 : mettre en place une 
procédure permettant d’encadrer et de 
contrôler les frais professionnels et l’utilisation 
des cartes bancaires nominatives. 

   X 40 

Recommandation no 4 : mettre en place une 
gestion effective des ressources humaines. 

   X 44 

Recommandation no 5 : publier les comptes 
annuels et le rapport du commissaire aux 
comptes, conformément aux dispositions du 
décret no 2009-540 du 14 mai 2009, compléter 
les annexes du montant global de rémunération 
versé aux trois plus hauts cadres dirigeants de 
l’association, et préciser toutes les subventions 
et aides en nature reçues. 

   X 48 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de l’association « Centre chorégraphique 
national Roubaix Hauts-de-France » (Nord), sur les exercices 2016 à 2019, a été ouvert par 
lettre du président de la chambre, adressée le 30 janvier 2020 à M. Luc Doublet, président et 
ordonnateur de l’association depuis 2005. 

L’entretien de fin de contrôle, prévu à l’article L. 243-1 du code des juridictions 
financières, s’est déroulé avec ce dernier le 7 juillet 2020. 

Le contrôle a porté, essentiellement, sur la gouvernance et le fonctionnement de 
l’association, ses activités et leur évaluation, la tenue de ses comptes ainsi que sa situation 
financière. 

Lors de sa séance du 17 septembre 2020, la chambre a arrêté ses observations 
provisoires qui ont été transmises à M. Luc Doublet. Des extraits ont également été notifiés aux 
tiers concernés. 

Après avoir examiné les réponses de ce dernier ainsi que du Colisée, la chambre, en sa 
séance du 30 mars 2021, a arrêté les observations définitives suivantes. 

 

AVERTISSEMENT 

Le contrôle de la chambre régionale des comptes a été initié durant l’entrée en vigueur des 
mesures prescrites par les décrets no 2020-423 du 14 avril 2020 et no 2020-1257 du  
14 octobre 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire. De telles mesures affectent la situation financière de l’Association depuis  
l’exercice 2020 et engendrent des incertitudes sur les perspectives à venir. 

La chambre, à partir des éléments qui lui ont été communiqués au cours de son contrôle, a 
toutefois cherché à en apprécier les effets. 
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1 PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

1.1 Présentation générale 

Le centre chorégraphique national de Roubaix, dénommé aussi Ballet du Nord, a été 
créé sous forme associative en 1985, suite à la réorganisation de l’Opéra du Nord2. 

Le Ballet du Nord présente la particularité d’intégrer à son activité une école de danse 
dont l’enseignement est reconnu, y compris à l’échelle internationale, installée sur un plateau 
aménagé de 600 m2 dans l’ancienne usine Roussel.  

Le label « centre chorégraphique national », créé en 1984, repose sur un cadre législatif 
et réglementaire révisé récemment3. 

« Le label « Centre chorégraphique national »4 

Il est attribué à une structure artistique dirigée par un/une ou des artiste(s) chorégraphique(s), 
constituant des lieux de référence nationale pour la création d’œuvres chorégraphiques et la 
constitution ou l’entretien de répertoires chorégraphiques. Les centres labellisés « CCN » 
constituent un réseau doté d’outils structurants pour le développement de la culture 
chorégraphique dont l’objectif est de promouvoir une large variété d’esthétiques, de concourir à 
l’élargissement des répertoires et des publics. 

Il existe 19 CCN sur le territoire français ; celui de Roubaix est l’un des trois plus 
importants au regard du montant des subventions reçues. 

Alors que le CCN de Roubaix existe depuis la création du label, l’association n’a 
toujours pas reçu l’agrément du ministère de la Culture. Il devrait intervenir courant 2020. 

Néanmoins, le Ballet du Nord met en œuvre les principales missions dévolues aux CCN 
que sont la création artistique, la production et la diffusion d’œuvres chorégraphiques, le 
partage de l’outil, la sensibilisation des publics et le soutien aux danseurs. Ces missions sont 
reprises et précisées dans les conventions pluriannuelles d’objectifs de 2015 et 2019. 

L’actuel directeur artistique du CCN a pris ses fonctions le 1er avril 2018, à la suite du 
mandat de M. Olivier Dubois, débuté en 2014. 

 

 

                                                 
2  L’Opéra est resté à Lille, l’atelier lyrique a été installé à Tourcoing. 
3  Loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine,  

décret no 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle 
vivant et des arts plastiques et arrêté du 5 mai 2017 précisant le cahier des missions et des charges du label 
CCN. 

4  Article 1er de l’arrêté précité. 
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En raison d’un contexte financier et social tendu, un audit financier a été diligenté 
courant 2015 par l’inspection de la création artistique du ministère de la Culture. Son rapport 
attribuait ces difficultés à une crise de gouvernance doublée d’une crise sociale. Étaient pointés, 
notamment, une gestion peu rigoureuse des ressources humaines, un apparent déficit global des 
tournées des créations d’Olivier Dubois, accompagnés de procédures comptables trop 
complexes et d’un suivi budgétaire approximatif. 

Un nouvel audit, réalisé en 2017 par la même inspection, a constaté que les 
préconisations concernant la gouvernance et la gestion administrative et comptable étaient 
restées sans suite. 

1.2 L’installation dans des locaux peu adaptés et vétustes 

1.2.1 L’occupation des locaux 

L’association, depuis sa création, occupe deux principaux sites, distants de 200 mètres, 
dans le quartier de l’Épeule à Roubaix : ses bureaux et ses deux studios les plus importants sont 
hébergés au Colisée5, bâtiment municipal datant de 1927 qui abrite également une salle pouvant 
accueillir 1 727 spectateurs assis. 

Elle est autorisée, sous conditions, à occuper la salle de spectacle le Colisée. 

L’association utilise, pour les activités de l’école de danse (cf. infra), des locaux situés 
à proximité du Colisée. 

Le CCN loue, par ailleurs, divers anciens bâtiments industriels à vocation d’entrepôts. 

Enfin, il loue deux appartements servant à l’hébergement des artistes. 

Cette dispersion des locaux génère une séparation physique des équipes et des difficultés 
réelles de communication au sein du personnel. Elle rend aussi plus complexe la gestion des 
baux y afférent (cf. infra). 

De plus, les locaux administratifs occupés à titre principal sont étroits, vétustes6 et peu 
adaptés aux besoins des services. 

Toutes ces raisons conduisent l’association et la ville à s’interroger sur la pertinence de 
déménager l’ensemble de l’activité, y compris celle de l’école, au sein de nouveaux locaux. 
Aucune décision n’a, pour le moment, été prise. 

 

  

                                                 
5  Géré au titre d’établissement public à caractère industriel et commercial. 
6  Le remplacement des fenêtres était l’une des préconisations du rapport d’audit de 2017 de l’inspection de la 

création artistique du ministère de la culture. 
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1.2.2 La gestion complexe des baux et des charges indûment supportées par le CCN 

La dispersion des locaux se traduit par une gestion complexe des baux des espaces 
occupés par le CCN avec des bailleurs multiples, comme l’indique le tableau ci-dessous.  

 Les baux 

BAILLEUR Objet Descriptions Adresse 
Date de 

signature 

Valeur 
brute 

annuelle 
au 

31/12/2019 
SCI Technique et 
communication 

entrepôt 
entrepôt des décors  

2 000 m2 
21 rue Clinques -  
62840 Laventie 

30/06/2014 51 984 € 

SARL Arts entreprise - 
groupe NCI 

entrepôt 
entrepôt des décors  

600 m2 
139 rue des arts - 
Roubaix 

20/06/2014 30 422 € 

Agence « Debeunne » appartement 
appartement pour les 
artistes en résidence -  

3 chambres 

6 square Jean 
Pennel - Roubaix 

14/12/2006 12 799 € 

SCI « Les voisins » appartement 
appartement pour les 
artistes en résidence -  

6 chambres 

100 rue des Arts 
Roubaix 

08/01/2007 13 152 € 

SEM - Ville Renouvelée 
studios et 
bureaux 

École du Ballet du Nord 
- 4 studios de danses – 

1 500 m2 

139 rue des arts - 
Roubaix 

23/11/2000 118 140 € 

Régie personnalisée  
« Le Colisée » / Ville de 
Roubaix 

studios et 
bureaux 

loyer trimestriel / 
990 m2  

(2 studios de danse et 
bureau administratifs) 

33 rue de l’Épeule 
- Roubaix 

27/09/2007 45 364 € 

salle de 
spectacle 

location salle de 
spectacle 1 200 places 

31 rue de l’Épeule 
- Roubaix 

27/09/2007 
selon 

activité 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du Ballet du Nord. 

L’école de danse du Ballet du Nord est cogérée avec le conservatoire de la ville de 
Roubaix ; l’organisation et les liens contractuels qui unissent les deux structures créent une 
interdépendance forte et de nombreux transferts comptables. 

Les liens entre le CCN et la ville de Roubaix sont régis au travers de trois conventions 
distinctes, ce qui rend peu lisible ce partenariat et alourdit considérablement la gestion 
administrative et comptable des deux entités. 

Par le biais de la régie du Colisée, la ville de Roubaix héberge l’administration et la 
compagnie dans ses locaux. 

Ainsi, la location des locaux administratifs, techniques et studios fait l’objet d’une 
convention d’occupation tripartite conclue depuis 1er janvier 2007 entre le CCN et la régie 
gérant le Colisée7 ainsi que la ville de Roubaix pour une durée d’un an, renouvelable par tacite 
reconduction. 

                                                 
7  Par délibération du 13 décembre 2005, la ville de Roubaix a décidé de créer une régie dotée de la personnalité 

morale et de l’autonomie financière (ou régie personnalisée) pour gérer l’équipement culturel « le Colisée ». 
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En vertu de son article 6, la régie personnalisée assure l’entretien courant ; le CCN 
s’engage à signaler les grosses réparations qui seraient à effectuer, par la régie ou la ville, en 
fonction des liens contractuels qui unissent ces deux derniers.  

1.3 Les partenaires de l’association 

L’État, la région Hauts-de-France et la commune de Roubaix sont les trois principaux 
partenaires financiers de l’association. Ils sont régulièrement représentés aux réunions du 
conseil d’administration.  

Ils sont liés par une convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) qui précise leurs 
engagements réciproques en vue de mettre en œuvre le projet artistique et culturel porté par le 
directeur artistique, qui adhère aux orientations de politique publique culturelle des partenaires. 
Le suivi annuel et l’évaluation finale de la réalisation de la CPO sont adossés à des indicateurs 
d’activité (cf. infra). 

Le département du Nord, pour sa part, contribue de façon moins importante au 
financement du CCN et n’occupe pas, par ailleurs, le siège qui lui est attribué au sein du conseil 
d’administration. 

La Métropole Européenne de Lille n’est, quant à elle, pas représentée au conseil 
d’administration. Elle ne finance que ponctuellement et pour de faibles montants certaines 
activités du Ballet du Nord. 

La période sous revue est couverte par deux CPO ; l’une porte sur les  
années 2015-2017, l’autre, sur la période 2019-2021 ; l’année 2018 n’ayant pas fait l’objet 
d’une convention. Les montants des contributions financières publiques étaient évalués, à titre 
prévisionnel, à 7,3 M€ pour la première et à 6,7 M€ pour la seconde. 

Au total, les subventions des partenaires publics effectivement versées s’élèvent à plus 
de 9,7 M€ entre 2016 et 2019, à raison de 2,4 M€ par an, en moyenne. 

 Les participations publiques au budget de l’association 

Subventions de 
fonctionnement (en €) 

2016 2017 2018 2019 Total 

État  1 178 143 1 071 693 1 071 693 1 088 640 4 416 094 

Région  687 563 693 074 701 270 709 205 2 787 112 

Département 110 900 100 000 100 000 100 000 410 900 

Commune de Roubaix  573 791 518 083 489 148 485 186 2 066 207 

MEL 0 0 7 640 11 463 19 103 

Autres subventions 45 000 0 0  49 000 

Total  2 595 397 2 382 850 2 369 751 2 400 419 9 748 416 

Source : données du Ballet du Nord. 
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La ville de Roubaix verse une subvention annuelle contribuant aux frais de 
fonctionnement du Ballet et de l’école, aux charges de loyer et aux frais d’occupation du 
Colisée. 

La région s’engage, quant à elle, à verser une aide financière dont le montant est fixé 
par une convention financière annuelle, en considération des programmes proposés. 

L’État, via la direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, attribue une 
subvention globale faisant également l’objet d’une convention financière bilatérale annuelle. 
Une subvention fléchée sur le fonctionnement de l’école est par ailleurs versée. L’État a alloué 
une subvention exceptionnelle de 100 000 € en 2016, destinée à sauver l’association de la 
liquidation (cf. tableau ci-dessus et situation financière). 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Créé en 1985, suite à la réorganisation de l’Opéra du Nord, le Ballet du Nord est, en 
termes financiers, le 3ème centre chorégraphique national le plus important. Il exerce les 
missions de tout CCN même si, formellement, il n’a jamais reçu l’agrément du ministère de la 
Culture. Ce dernier devrait intervenir en 2020. 

L’association bénéficie du soutien de partenaires publics, État, région et ville de 
Roubaix, avec qui elle est liée par convention triennale d’objectifs afin de mettre en œuvre son 
projet artistique, en accord avec les orientations des financeurs. 

Les locaux principaux, qui appartiennent à la ville de Roubaix, sont vieillissants et peu 
adaptés. En outre, leur dispersion conduit à une gestion complexe de tous les baux nécessaires 
à son activité. 

Un regroupement de l’activité sur un seul site est en cours de réflexion. 
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2 LA GOUVERNANCE 

Les statuts de l’association, adoptés en 1987 et modifiés pour la dernière fois en 2017, 
sont en cours de révision.  

2.1 L’assemblée générale 

Elle est composée de l’ensemble des membres de l’association et se réunit au moins une 
fois par an. C’est le cas sur la période sous revue, où elle s’est réunie à la suite de chacune des 
réunions du conseil d’administration. 

L’association comprend, en théorie, des membres de droit, des personnalités qualifiées 
et des membres adhérents.  

À l’heure actuelle, figurent au titre de la première catégorie sept représentants8 de l’État, 
de la ville de Roubaix, du département du Nord et de la région. 

Le nombre de personnes qualifiées9 n’est pas en conformité avec les statuts. Lors de la 
dernière déclaration en préfecture, en date du 3 juillet 2018, une seule personne qualifiée 
figurait sur la liste déposée, qui n’a jamais été validée par le conseil d’administration.  

À ce jour, il n’y a pas de membres adhérents au CCN. Néanmoins, une personne figure, 
à ce titre, sur la liste des dirigeants et siège aux instances représentatives. 

2.2 Le conseil d’administration et son président 

L’association est administrée par un conseil d’administration qui se réunit au moins 
deux fois par an. Ses réunions sont bien conformes au rythme imposé par les statuts.  

Cette instance comprend, en théorie, 14 membres : les 7 membres de droit de 
l’association, les 4 personnalités qualifiées et les 3 représentants des adhérents.  

Comme déjà présenté, un seul membre représentant des adhérents sur trois a été nommé 
parmi les dirigeants et une seule personne qualifiée a été désignée.  

                                                 
8  Préfet de région et directeur des affaires culturelles ou leurs représentants ; 2 élus désignés par le conseil 

municipal de Roubaix, 2 représentants élus du conseil régional Hauts-de-France, dont l’un au moins est désigné 
par le président du conseil régional, 1 représentant élu désigné par le président du conseil départemental du 
Nord. 

9  Les personnalités qualifiées sont au nombre de quatre, personnes physiques désignées par le ministère de la 
Culture, par le président du conseil régional, par le président du conseil départemental et par le maire de la ville 
de Roubaix pour une période de trois ans. 
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De plus, au vu des procès-verbaux des conseils d’administration, le président en titre et 
le trésorier cumulent leur statut avec celui de personne qualifiée, alors qu’ils n’ont pas été 
désignés à titre officiel pour cette dernière qualité.  

De la même manière, le secrétaire cumule ses fonctions avec celui de membre adhérent. 

Par ailleurs, la durée des mandats des personnes qualifiées en tant que membres de 
l’association et siégeant au conseil d’administration n’est pas contrôlée. 

Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable. Le président actuel est  
M. Luc Doublet, qui occupe la fonction depuis 2005. 

Suite au contrôle de la chambre, le conseil d’administration, dans sa séance du  
8 février 2021, a validé, de manière rétroactive, ce renouvellement qui, d’après les attestations 
sur l’honneur produites, aurait été décidé dans sa réunion du 16 mai 2017. La chambre relève 
que cette décision très tardive a placé, pendant toute cette période, les actes de gestion pris par 
le président dans une situation d’insécurité juridique, notamment vis-à-vis des tiers. 

Si le conseil d’administration remplit son rôle d’orientation stratégique de l’association 
et examine les différents aspects de son fonctionnement, notamment dans le cadre du vote du 
budget prévisionnel et des comptes, d’autres missions, pourtant fixées dans les statuts, ne sont 
pas exercées ; il s’agit, principalement, des compétences en matière de ressources humaines, en 
particulier concernant le recrutement, le licenciement ainsi que les rémunérations du personnel 
en contrat à durée indéterminée (cf. infra).  

2.3 Le bureau 

Les membres du bureau, élus pour trois ans par le conseil d’administration parmi ses 
membres, a le pouvoir de préparer l’arrêté des comptes annuels et le budget, en collaboration 
avec l’administrateur (cf. infra). 

Le bureau n’a jamais vu le jour. 

La direction du CCN, en lien avec les financeurs, lui a substitué un comité technique 
informel et non-statutaire qui se réunit régulièrement (au moins 2 fois par an, avant le conseil 
d’administration), composé des représentants des financeurs, du directeur artistique et de son 
adjoint. Le président n’y siège pas. 

Ce comité technique apparaît comme le réel organe décisionnaire sur les questions 
stratégiques, inscrites ensuite à l’ordre du jour du conseil d’administration.  

2.4 La direction 

Le conseil d’administration nomme le directeur artistique, après la mise en œuvre d’une 
procédure de recrutement dont les modalités sont fixées par le cahier des charges du label propre 
aux CCN et reprises dans les statuts.  
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Cette procédure a été respectée. 

Les statuts prévoient également la nomination par le conseil d’administration, en accord 
avec le directeur artistique, d’un administrateur placé sous l’autorité de ce dernier, et en charge 
de la gestion de l’association. Faisant office d’administrateur depuis 2003, le directeur 
administratif et financier du CCN a fait l’objet d’un licenciement économique le 
21 décembre 201510. Il n’a jamais été remplacé. Depuis 2016, la fonction de directeur adjoint, 
non-statutaire, s’est substituée à celle d’administrateur.  

Pour chacun des deux directeurs artistiques qui se sont succédé sur la période, la 
procédure de recrutement formalisée, mise en place par le label, a été suivie et un contrat de 
travail à durée indéterminée a été signé.  

Le directeur est assisté dans la gestion administrative par un directeur adjoint qu’il 
choisit et qui est associé à son projet, ainsi que le prévoit le label. L’actuelle direction adjointe 
est bicéphale et a pris ses fonctions en avril 2020. 

2.5 Le règlement intérieur 

Le règlement intérieur, qui date du 8 février 1996, destiné aux salariés, n’est plus adapté 
à la vie actuelle de l’association. Aucune révision n’est pour autant envisagée. 

Au regard des dysfonctionnements et carences relevés, la chambre considère que les 
statuts actuels et le mode de fonctionnement qui s’en écarte ne respectent pas le principe 
d’autonomie de gestion que garantit la liberté associative, inscrite dans la loi de 1901. 

Sauf à revoir profondément ces aspects, le statut d’association appliqué au CCN 
mériterait d’être reposé.  

Dans l’attente d’une éventuelle refonte des statuts, la chambre recommande au CCN de 
revoir l’organisation de ses instances afin d’améliorer la qualité de sa gouvernance. 

Recommandation n° 1 : mettre en place une organisation qui permette d’assurer une 
gouvernance efficiente de la structure et conforme à ses statuts.  

 

  

                                                 
10  Par transaction du 12 janvier 2016, il lui a été concédé une indemnité transactionnelle de rupture d’un montant 

de 22 425 €. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le fonctionnement institutionnel de l’association s’est écarté des dispositions 
statutaires sur des points majeurs : le conseil d’administration n’exerce pas toutes ses 
compétences et la direction est constituée selon des modalités qui ne sont pas prévues par les 
statuts. Quant au renouvellement du mandat du président, suite au contrôle de la chambre, le 
conseil d’administration, dans sa séance du 8 février 2021, l’a validé de manière rétroactive, 
ce qui, d’après les attestations sur l’honneur produites, aurait été décidé dans sa réunion du  
16 mai 2017. 

L’organisation devra donc être revue en conséquence. 

Par ailleurs, devant l’absence de membres adhérents et au regard de la forte 
implication des partenaires publics, le principe même d’autonomie de gestion que confère le 
statut d’association pourrait être remis en question. 
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3 L’ÉVALUATION ET LE COÛT DES ACTIVITÉS 

3.1 Les missions d’un centre chorégraphique national 

Le Ballet du Nord met en œuvre les principales missions dévolues aux CCN que sont la 
création artistique, la production et la diffusion d’œuvres chorégraphiques, le partage de l’outil 
avec d’autres artistes, ainsi que la sensibilisation des publics à travers des actions culturelles et 
le soutien aux danseurs. 

3.2 L’évaluation des activités 

3.2.1 Le respect des obligations conventionnelles  

L’obligation d’évaluation est détaillée dans les conventions pluriannuelles d’objectifs 
(CPO) du Ballet du Nord. Les objectifs chiffrés et les indicateurs associés évoluent selon les 
projets artistiques des directeurs, ce qui ne permet pas d’avoir un suivi à périmètre constant et, 
par conséquent, d’avoir une mesure de comparaison dans le temps, alors même que les missions 
de la structure n’ont pas varié d’une direction à l’autre. 

Conventionnellement, il est de la responsabilité du directeur de produire un bilan annuel, 
ainsi qu’une évaluation triennale. 

Pour l’évaluation annuelle, le CCN renvoie à ses rapports d’activité, mais ces derniers 
ne reprennent que partiellement les indicateurs. De plus, la structuration desdits bilans annuels 
varie d’un exercice à l’autre. Au surplus, le bilan triennal que le précédent directeur aurait dû 
produire fin 2016 est inexistant. 

La chambre invite l’association à produire une évaluation annuelle et un bilan triennal 
de son activité et de son fonctionnement à partir d’un socle d’indicateurs pérennes et de 
méthodes stabilisées. 

3.2.2 La méthode de calcul des coûts des activités artistiques 

En complément des documents comptables de l’association, le coût des activités 
artistiques s’appuie, principalement, sur la base de l’outil national de restitution de données 
analytiques dit « Unido »11, préconisé par le ministère de la Culture et utilisé par l’association. 

                                                 
11  Sa présentation répond à des critères semi-analytiques, qui permettent notamment de distinguer les charges de 

structure dites « en ordre de marche » de celles de production relevant de chaque activité. 
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Depuis 2017, et surtout 2018, le CCN a amélioré l’utilisation de cet outil comptable et 
distingue les coûts de l’école de ceux de la compagnie ; un guide méthodologique pourrait être 
utilement mis en place afin d’accompagner les utilisateurs dans le traitement analytique des 
données propres à son activité.  

3.3 L’engagement artistique 

3.3.1 Élargir le répertoire du CCN 

3.3.1.1 La création d’œuvres chorégraphiques 

Les objectifs fixés par les conventions pluriannuelles d’objectifs ont été tenus par le 
Ballet du Nord puisque que les deux directeurs successifs ont créé une à deux pièces 
chorégraphiques chaque année. 

De 2016 à 2019, six œuvres chorégraphiques originales ont, ainsi, été créées12. 

3.3.1.2 L’exploitation des œuvres du directeur artistique  

Conformément aux usages de la profession, dès l’arrivée d’un nouveau directeur 
artistique à la tête CCN, ses œuvres sont intégrées au répertoire pour toute la durée du mandat. 
Toutefois, le ministère de la Culture ne précise pas les modalités de cette reprise. La pratique 
veut que, pendant la période d’exploitation par le centre, la compagnie qui est à l’origine de la 
création de la pièce ne perçoit pas les droits liés à la diffusion des œuvres. 

Ce n’est pourtant pas ce qu’il est advenu pendant le mandat de l’ancien directeur  
Olivier Dubois, dont la compagnie du même nom a bénéficié de cessions onéreuses durant ses 
quatre années de direction13. 

À l’inverse, lors de sa nomination, l’actuel directeur a cédé, à titre gracieux, 
l’exploitation des créations de sa compagnie « Mouvement Action Danse » (MAD)14. 

De la même manière, lorsqu’un directeur quitte le CCN, les différentes créations 
chorégraphiques produites dans le cadre de son contrat de directeur du Ballet du Nord ne sont 
plus gérées par celui-ci. Les œuvres créées quittent le répertoire de l’établissement culturel pour 
faire place à celles du nouveau directeur. La compagnie du directeur partant reprend ou intègre 
la gestion de l’œuvre chorégraphique en son sein. 

                                                 
12 - Auguri (2016), chorégraphie d’O. Dubois pour 22 danseurs ; 7 X rien (2017), solo destiné au jeune public 

chorégraphié par O. Dubois ; Let’s move (2018), chorégraphie inclusive et participative de S. Groud pour  
5 danseurs professionnels et 120 amateurs, incluant 6 musiciens ; Dans mes bras (2018), chorégraphie en duo 
de et avec S. Groud ; Adolescent (2019), chorégraphie de S. Groud pour 10 jeunes interprètes en association 
avec la plasticienne Françoise Pétrovitch ; Métamorphose (2019), chorégraphie de S. Groud pour 4 jeunes 
danseuses. 

13  Cf. partie « Les conditions financières de départ de l’ancien directeur artistique ». 
14  La seule contrepartie accordée à la compagnie MAD est le versement de droits de suite et la prise en charge de 

menues dépenses de deux spectacles en cours d’exploitation pour un total de 13 663 €. 
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3.3.2 La production et la diffusion du répertoire 

3.3.2.1 La production et la coproduction 

Dans le cadre de sa mission de production, le Ballet du Nord exerce des activités 
d’entrepreneur de spectacles15. 

De 2016 à 2019, le CCN a, ainsi, produit, c’est-à-dire financé directement 59 œuvres 
chorégraphiques, qui ont donné lieu à 221 représentations, soit 3,7 représentations par 
spectacle. 

Il en a, par ailleurs, cofinancé 71 essentiellement dans le cadre du dispositif « accueil-
studio » (cf. infra), qui ont donné lieu à 71 représentations. 

 Productions et coproductions du Ballet du Nord de 2016 à 2019 

 
Productions Coproductions 

Nombre d’œuvres 
produites 

Nombre de 
représentations 

Nombre d’œuvres 
coproduites 

Nombre de 
représentations 

2016 16 69 15 15 
2017 15 64 19 19 
2018 15 32 23 23 
2019 13 56 14 14 
Total 59 221 71 71 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du Ballet du Nord. 

Les conventions signées avec les partenaires publics n’assignent pas d’objectifs en 
matière de production ; celle actuellement en vigueur incite, toutefois, le CCN à augmenter le 
nombre de projets en collaboration avec d’autres structures.  

3.3.2.2 La diffusion des œuvres 

3.3.2.2.1 Les représentations  

Au regard des objectifs de diffusion assignés dans les conventions pluriannuelles, les 
résultats mettent en évidence le fait que durant le mandat du précédent directeur artistique, 
l’accent a surtout été mis sur le rayonnement international, alors que pour l’actuel directeur, les 
objectifs et son action sont recentrés à l’échelle régionale.  

 

                                                 
15  Il est titulaire des licences de producteur et diffuseur de spectacles, mais ne dispose pas de la licence de 

1ère catégorie qui autorise l’exploitation de spectacles puisque cette responsabilité incombe au Colisée. 
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 Nombre de représentations du répertoire du Ballet du Nord de 2016 à 2019 

  
2016 2017 2018 2019 

Objectif Réalisé Objectif Réalisé Objectif Réalisé Objectif Réalisé 

International 15 24 15 32 

40 

6 

50 

7 

National 40 26 40 14 16 9 

Région 
15 

9 
15 

4 4 12 

Métropole 5 0 6 15 

Roubaix 1 4 1 10 10 18 20 18 

Total 71 68 71 60 50 50 70 61 

Source : chambre régionale des comptes à partir des conventions pluriannuelles d’objectifs et des données du 
Ballet du Nord. 

Ainsi, en 2016 et 2017, les objectifs, fixés dans les conventions d’objectifs 
pluriannuelles, sur le territoire de la région et de la métropole n’ont pas été atteints,  
18 représentations ayant été organisées sur les 30 attendues. Le nombre de représentations à 
l’échelle nationale a également été en-deçà des objectifs fixés, soit 40 sur 80 ; à l’inverse, les 
représentations à l’étranger ont été supérieures aux souhaits des financeurs, soit 56 sur 30 en 
2016 et 2017. 

Dans son rapport d’inspection sur le Ballet du Nord en 2017, l’État qualifie cependant 
le bilan artistique d’Olivier Dubois de remarquable et considère que l’objectif qui lui était 
assigné a été atteint16.  

A contrario, la région et la ville d’accueil ont ouvertement déploré le faible nombre de 
représentations locales sur cette période17. 

Au début de son mandat, Sylvain Groud s’est, quant à lui, davantage tourné vers la 
dimension nationale et régionale, avec 26 diffusions en 2018 et 36 en 2019. Des activités ont 
été menées aussi sur le territoire de Roubaix, lieu d’implantation du Ballet du Nord (18 en 2018 
et 18 en 2019), qui dépassent les objectifs des partenaires.  

À mi-mandat, les objectifs de diffusion locale ont été dépassés, le nombre de 
représentations nationales et internationales s’y approche. 

Cependant, ces résultats s’inscrivent dans un nouveau contexte, les orientations des 
partenaires publics ayant fixé des objectifs qui ont été revus significativement à la baisse  
(40 en 2018 et 2019 contre 70 en 2016 et 2017) aux niveaux international, national, régional et 
métropolitain. 

 

                                                 
16  « Le CCN aura ainsi assumé pleinement son rôle d’ambassadeur itinérant de la Ville et de la Région qui 

soutiennent son action et contribué indéniablement à la visibilité de la danse française hors de nos frontières ». 
17  Cf. conseil d’administration du 9 décembre 2016. 
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3.3.2.2.2 Les tournées 

L’organisation des tournées est une mission stratégique qui doit permettre la diffusion 
du répertoire du Ballet du Nord et générer des recettes complémentaires. 

Sous le mandat d’Olivier Dubois, l’organisation des tournées était, en grande partie, 
externalisée à diverses agences18. 

La nouvelle direction a souhaité réintégrer cette mission en misant sur des cessions de 
spectacles au niveau national, tandis que la diffusion régionale était reprise en interne. Pour les 
années 2020 à 2022, le CCN souhaite développer des projets transfrontaliers. Il a sollicité, à 
cette fin, un soutien financier de l’Institut français et de la région Hauts-de-France à hauteur de 
39 000 € pour la diffusion internationale des créations de l’actuel directeur artistique.  

L’instabilité des équipes de production et les changements dans leurs modalités 
d’intervention en fonction des orientations du directeur artistique pourraient expliquer, pour 
partie, les difficultés du Ballet du Nord à atteindre les objectifs de diffusion fixés par ses 
financeurs. 

3.3.2.2.3 Les représentations au Colisée 

La grande salle du Colisée comporte 1 727 places assises. Son usage présente un coût 
élevé19. 

La capacité du grand studio, de 198 places assises, est plus adaptée aux besoins réguliers 
du CCN, mais les conditions techniques et d’accueil sont moins confortables pour le public 
comme pour les interprètes et techniciens20. 

Le Ballet du Nord a, par ailleurs, versé 370 377 € à la régie du Colisée pour la location 
des salles de 2017 à 201921. Le montant de ces charges est à rapporter aux 41 403 € de recettes 
de billetterie encaissées sur la même période, soit un coût net de 328 974 €, ce qui représente 
près de 9 € dépensés pour 1 € de recette liée directement à la représentation. Ce rapport ne tient 
pas compte de la subvention versée par la ville de Roubaix au Ballet du Nord spécifiquement 
pour cette location, d’un montant de 115 000 € par an, soit 345 000 € sur la période concernée. 

                                                 
18  Jusqu’en 2015, une directrice de production sous contrat CCN assurait cette mission en lien avec une agence 

artistique pour les pays néerlandophones uniquement. En 2016, l’activité de développement a été externalisée 
à une autre agence, tandis que la logistique, la préparation de la paie, des contrats de travail, de cession et 
l’organisation des déplacements ainsi que le suivi des tournées restaient gérés par des chargés de production 
du CCN en contrat court. Une nouvelle agence a été associée en 2017 pour l’organisation de la tournée de Mon 
Élue noire, tandis qu’un nouvel administrateur de production était recruté. 

19  La journée de location de 8h à 20h, incluant la mise à disposition du matériel son et lumière, un forfait de 30h 
de personnels techniques, les énergies consommées, le nettoyage et la mise en configuration petite jauge, est 
facturée 1 525 € HT au CCN et la journée complète 3 050 € HT. 

20  9ème préconisation du rapport de l’inspection générale de la création artistique de mai 2017 : « engager les 
études pour la mise en place d’un monte-charge et l’installation d’un gril technique (structures métalliques 
fixées aux plafonds des scènes ou les constituant, et qui permettent de fixer les projecteurs ou autres accessoires 
scéniques devant être placés en hauteur) dans le grand studio ». 

21  Il n’y a pas eu de représentation au Colisée en 2016.  
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Une nouvelle politique tarifaire répondant à des objectifs de démocratisation culturelle 
aurait été mise en place, avec des places entre 5 et 15 € pour le théâtre et entre 5 et 10 € pour le 
grand studio. 

Compte-tenu de ces conditions économiques, ainsi que le relève le ministère de la 
Culture, « le partenariat Colisée-CCN en vigueur a pour effet de reporter sur le CCN le risque 
d’exploitation, puisque l’équilibre de cette représentation est subordonné à la recette de 
billetterie, position tout à fait inhabituelle pour un CCN »22. 

Enfin, dans la convention pluriannuelle d’objectifs de 2015-2017, un taux de 
remplissage de 65 % était demandé, mais l’atteinte de cet objectif n’a jamais été évaluée. Cet 
indicateur disparaît dans la CPO de 2019-2021, qui le remplace par un objectif de fréquentation 
du public roubaisien, de 2 000 spectateurs en 2019 à 3 500 en 2021. 

La fréquentation des spectacles du Ballet du Nord à Roubaix et/ou en tournée n’est en 
revanche pas connue ; elle n’est pas mesurée. 

3.3.3 Les coûts de production et de diffusion 

Les coûts de production et de diffusion des œuvres créées au cours de la période sont 
très variables selon les projets. 

Les dépenses pour ces créations se composent, en production, des coûts de plateau 
(rémunération des intermittents et éventuels consommables) et des frais de propriété 
intellectuelle (droits d’auteurs, utilisation de musiques pendant les représentations, etc.), et, en 
diffusion, des frais de communication, des tournées et autres charges diverses liées à la création 
(transport des décors, repas, etc.). 

 Dépenses de production et de diffusion des œuvres - 2016 à 2019 

(en €) Coûts plateau 
Frais de 

propriété 
intellectuelle 

Frais de 
communication 

Frais de 
tournée 

Autres frais Total 

2016 372 629 10 005 300 177 885 32 489 593 308 

2017 444 566 13 785 5 632 192 742 37 231 693 957 

2018 212 526 4 840 2 766 56 149 28 187 304 466 

2019 165 503 2 323 19 727 39 276 40 984 267 812 

Total 1 195 223 30 953 28 424 466 051 138 891 1 859 543 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du Ballet du Nord. 

 

 

 

                                                 
22  Source : rapport de l’inspection générale de la création artistique de mai 2017, page 23. 
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Les coûts de plateau ont été deux fois plus élevés en 2016 et 2017 qu’au cours des deux 
exercices suivants. Cela s’explique par un nombre plus important d’interprètes mobilisés. Les 
frais de tournée ont également approché les 200 000 € à la fin du mandat d’Olivier Dubois, 
alors que les représentations plus locales sous l’impulsion de l’actuel directeur ont fait diminuer 
très nettement ce poste de dépenses depuis 2018. 

Les produits tirés des représentations des œuvres sont constitués des recettes de 
« cession »23, des subventions reçues, des recettes de billetterie24, ainsi que des produits de frais 
annexes convenus par contrats de cession25.  

En raison du nombre de représentations plus importantes, ces recettes sont deux fois 
plus élevées lors des deux dernières années du mandat d’Olivier Dubois (853 915 € en 2016 et 
2017) qu’en 2018 et 2019, où elles atteignent 424 469 €. 

 Recettes tirées des représentations des œuvres 2016 à 2019 

(en €) 
Recettes de 
« cession » 

Subventions reçues Billetterie 
Produits frais 

annexes 
Total 

2016 405 458 16 588 15 104 176 768 613 918 

2017 448 457 32 969 1 183 146 730 629 339 

2018 235 764 24 922 9 962 45 163 315 811 

2019 188 705 45 535 14 388 21 441 270 069 

Total 1 278 384 120 014 40 637 390 102 1 829 136 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du Ballet du Nord. 

Au total, les créations du CCN ont généré 1,83 M€ de recettes de 2016 à 2019 pour 
1,86 M€ de charges, soit un résultat net négatif de 30 000 € sur les quatre exercices.  

3.4 Le partage des équipements 

3.4.1 Organisation et principes 

Accompagner des artistes et des équipes artistiques est l’une des missions attribuées aux 
structures labellisées CCN. 

Le Ballet du Nord propose deux types d’accueil, en studio ou en résidence. 

                                                 
23  Droits d’auteur versés pour diffuser les œuvres. 
24  Représentations au Colisée de Roubaix (grande salle ou grand studio) uniquement. 
25  Les frais annexes dits aussi « ++ » correspondent aux frais de transport des décors, d’hébergement, de repas et 

de transport des artistes négociés avec les structures d’accueil des spectacles. 
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Le dispositif « accueil-studio », subventionné par le ministère de la Culture, consiste à 
accompagner chorégraphes et compagnies dans leur démarche de création, production et 
diffusion, à travers un soutien technique et logistique. Le Ballet du Nord a fait le choix 
d’accorder systématiquement, et en plus, un apport financier aux artistes accueillis. 

La résidence artistique désigne, quant à elle, l’octroi temporaire et gratuit d’un espace à 
un ou plusieurs artistes qui le demandent, afin de favoriser la création d’une œuvre. Au CCN, 
la seule différence notable avec l’accueil-studio est l’absence de subvention accordée. 

Pour bénéficier de l’un ou l’autre des dispositifs, les équipes doivent candidater en ligne 
l’année précédente, puis le Ballet du Nord sélectionne les projets retenus : ceux qui 
bénéficieront d’un soutien avec une enveloppe de création de 2 000 à 8 000 €  
(« accueil-studio ») et ceux qui seront accueillis en résidence. Les critères de sélection sont 
strictement artistiques et relèvent de la seule décision discrétionnaire du directeur du CCN. 

L’origine géographique des compagnies fait partie des critères de sélection, avec la 
qualité artistique du projet. Le CCN doit toutefois, contractuellement, veiller à accueillir des 
compagnies des Hauts-de-France, mais aussi d’autres régions françaises26 et de l’étranger. En 
moyenne, 44 % des équipes artistiques en résidence étaient originaires des Hauts-de-France, 
dont 10 % de Roubaix, 43 % venaient du reste du territoire national et 13 % de l’international 
entre 2016 et 2019. 

Depuis 2018, des indicateurs paritaires ont fait leur apparition. Ainsi, le Ballet du Nord 
accueille 42 % d’artistes dirigeants en 2018. La parité parfaite a été atteinte dès 2019, soit un 
an avant l’objectif convenu avec les financeurs. 

La logistique mise en place pour les deux dispositifs d’accueil est la même. 

D’un point de vue matériel, le Ballet du Nord met à disposition des danseurs accueillis, 
pendant une à deux semaines, un studio de danse de 140 m2 ou 270 m2, du matériel son et 
lumière et un ou deux appartements de quatre lits, qu’il loue pour loger les artistes. 

L’équipe du CCN offre, enfin, un soutien au montage de la production et un suivi de la 
post-production aux artistes soutenus. 

De 2016 à 2019, ce sont 189 artistes qui ont bénéficié de 62 accueils-studio avec apport 
en coproduction. Ils ont occupé les studios de répétition 353 jours par an au cours de la période 
contrôlée.  

Par ailleurs, la CCN a accueilli 120 résidences, soit une moyenne de 30 équipes 
artistiques accueillies chaque année. Les résidences simples sont donc deux fois plus 
nombreuses que les accueils avec apport en coproduction, mais elles sont un peu plus courtes27. 

L’association participe au dispositif « artiste-associé » à compter de l’exercice 2020, qui 
permet de bénéficier de 45 000 € par an pendant trois saisons. L’objectif est de soutenir une 
compagnie à toutes les étapes de la production. 

                                                 
26  Hors Ile-de-France. 
27  7 jours par résidence en moyenne contre 9 jours pour les accueils-studio. 



 

ASSOCIATION « CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL ROUBAIX HAUTS-DE-FRANCE » 

 

 
 

25 

 Les accueils-studio et en résidence : la fréquentation 

 2016 2017 2018 2019 Total 

Accueil-studio      

Nombres de compagnies accueillies 11 16 21 14 62 

Nombre de jours au CCN 123 176 105 151 555 

Résidence      

Nombres de compagnies accueillies 26 31 34 29 120 

Nombre de jours au CCN 223 228 204 200 855 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du Ballet du Nord. 

3.4.2 Les coûts de partage de l’outil et de la coproduction 

Cette activité de partage de l’outil de production correspond à la mission de soutien à la 
création revenant aux centres chorégraphiques nationaux. 

Au titre de cette mission, l’effort financier du CCN est évalué en considérant, d’une 
part, les dépenses consacrées au titre de l’accueil-studio et en résidence et, d’autre part, des 
apports en coproduction, autrement dit les subventions versées aux compagnies d’artistes 
accueillies. 

Sur la base des données analytiques de l’établissement et par application des barèmes 
de mise à disposition des studios et des appartements28, les coûts nets relatifs à l’accueil-studio 
s’élèvent, sur la période, à 97 508 € et ceux afférents aux résidences à 101 088 €29, soit un total 
de 198 596 €. 

Le ministère de la Culture accorde, chaque année, une subvention de fonctionnement 
fléchée pour le dispositif « accueil-studio », de l’ordre de 45 000 €, à laquelle a été ajoutée une 
subvention complémentaire annuelle de 10 000 €, dont le CCN doit justifier l’usage ; cette 
obligation a été régulièrement accomplie. 

 Les coûts de l’accueil-studio 

Coûts de l’accueil-studio 
(en €) 

Recettes / 
subventions 

Coûts bruts 
Dépenses 
valorisées 

Dépenses totales Coûts nets 

2016 55 595 60 158 17 712 77 870 - 22 276 

2017 55 000 54 793 23 298 78 092 - 23 092 

2018 55 000 72 746 15 070 87 817 - 32 817 

2019 55 000 54 302 20 021 74 324 - 19 324 

Total 220 595 242 000 76 102 318 102 - 97 508 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du Ballet du Nord. 

                                                 
28  Il s’agit des dépenses valorisées par le CCN sur la base de mise à disposition des studios (30,71 € / jour), des 

charges de location des appartements (16,5 € / nuitée) et du salaire du chargé de production 
(64,73 € / jour / studio). 

29  25 573 € en 2016, 27 024 € en 2017, 23 710 € en 2018 et 24 781 € en 2019. 
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Au montant total de 198 596 € indiqué ci-dessus s’ajoute l’effort du centre 
chorégraphique national en matière de coproduction, afin de soutenir financièrement les 
artistes. 

Entre 2016 et 2019, le Ballet du Nord a accordé 296 669 € au titre des soutiens financiers 
aux artistes, principalement ceux accueillis mais aussi dans le cadre de manifestations 
spécifiques. 

 Les dépenses de coproductions 

(en €) Coproductions accueil-studio Autres coproductions30 Total coproductions 

2016 56 200 0 56 200 

2017 54 484 5 000 59 484 

2018 70 200 52 889 123 089 

2019 49 896 8 000 57 896 

Total 230 780 65 889 296 669 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du Ballet du Nord.  

Au total, le Ballet du Nord a consacré 495 765 € à l’accompagnement artistique, ce qui 
témoigne de son investissement notable dans le champ de cette mission.  

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’orientation artistique du Ballet du Nord varie selon le projet du directeur. Cependant, 
la production et la diffusion du répertoire restent sa principale activité. 

Les objectifs de diffusion assignés aux niveaux régional et national dans les conventions 
pluriannuelles n’ont pas été atteints par le précédent directeur artistique, qui a mis l’accent 
sur le rayonnement international. Les axes stratégiques des partenaires et l’action de l’actuel 
directeur ont été, par la suite, recentrés à l’échelle régionale et, quantitativement, les objectifs 
en termes de diffusion des œuvres ont été revus à la baisse. 

De 2017 à 2019, la représentation des spectacles au Colisée représente un coût net de 
328 974 € à la charge du Ballet du Nord, compte tenu des recettes de billetterie à hauteur de 
41 000 €, sans tenir compte de la subvention de 345 000 € versée par la commune de Roubaix 
sur la période concernée. 

Conformément à sa mission, le Ballet du Nord a investi près de 500 000 € entre 2016 et 
2019 afin de soutenir la création artistique à travers l’accueil des artistes en studio ou en 
résidence, ce qui témoigne d’un fort engagement en ce domaine. 

 

                                                 
30  Il s’agit des soutiens financiers des artistes, en dehors du cadre « accueil-studio », qui participent aux 

manifestations « hors les murs ». 
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3.5 L’engagement culturel et territorial 

3.5.1 Le développement des publics et les partenariats 

3.5.1.1 La stratégie de développement des publics 

La stratégie de développement des publics est avant tout portée par le projet artistique 
et culturel du directeur, que les équipes du Ballet du Nord doivent mettre en œuvre. Les projets 
d’Olivier Dubois et de Sylvain Groud sont très différents en la matière : le premier annonçait 
vouloir rapprocher les publics de l’acte central de création, tandis que le second a basé son 
programme « CCN et vous » sur un dialogue entre artistes et publics. 

Toutefois, malgré les projets des directeurs successifs relatifs à la médiation, force est 
de constater que les moyens humains spécifiquement dévolus à cette mission de développement 
et d’accompagnement des publics ont été absents en 2016 et 2017 et qu’ils ont fluctué en 2018. 
L’organigramme du pôle « rayonnement » semble stabilisé depuis 2019, mais les trois salariées 
qui l’animent sont toutes en contrat à durée déterminée, ce qui ne constitue pas un gage de 
stabilité et de pérennité de l’activité. 

Enfin, à côté des stratégies des directeurs artistiques, coexiste en parallèle celle de 
l’école du Ballet du Nord, qui n’a pas varié dans le temps. Cette dernière mène des actions sur 
le territoire avec la ville de Roubaix, participe à la découverte de la danse et à la sensibilisation 
d’un large public via ses portes ouvertes, des sorties d’ateliers et des conférences dansées, 
organisées à l’issue des stages de vacances ouverts à tous. 

3.5.1.2 Les partenariats culturels 

La recherche de partenaires et l’implication dans les réseaux professionnels font partie 
des indicateurs chiffrés que comptent les conventions pluriannuelles d’objectifs. En ce sens, le 
Ballet du Nord a noué de nombreux partenariats et développé des réseaux sur Roubaix, en 
premier lieu, dans les Hauts-de-France, mais aussi avec d’autres structures françaises. 

Le CCN est l’un des acteurs majeurs de la politique culturelle de la ville de Roubaix. 
Dans ce cadre, son principal partenaire est le conservatoire, avec qui l’association administre 
conjointement l’école du Ballet du Nord. Sa contribution à la vie culturelle locale s’articule, par 
ailleurs, autour des axes de développement souhaités par la ville et se traduit par la mise en 
œuvre d’un programme d’actions culturelles31. 

 

 

                                                 
31  Exemples : initiation d’enfants des écoles du premier degré à la pratique chorégraphique, projets avec les 

centres sociaux, croisements de publics avec le musée « la Piscine ». 
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D’autres collaborations ont été mises en place avec le Colisée, le Gymnase32, la 
Condition Publique, Latitudes contemporaines et font l’objet de conventions de coréalisations. 

S’agissant des partenariats avec les autres structures de la région, le CCN participe à 
l’élaboration d’une application pour smartphones répertoriant l’offre de danse sur le territoire 
régional, en lien avec l’ensemble du réseau danse. La mise en place de cet outil intitulé 
« Danse ! » est prévue au cours de la saison 2020-2021. 

Au niveau national, l’établissement est membre de l’association des centres 
chorégraphiques nationaux, que Sylvain Groud co-préside. Il participe, avec l’ensemble des 
CCN, à la réflexion sur l’évolution de la danse en France et agit auprès de la direction générale 
de la création artistique pour encourager la mise en œuvre d’une politique volontariste en faveur 
du développement de l’art chorégraphique en France et à l’étranger. 

Les projets de coopération internationale s’inscrivent dans le cadre de l’organisation de 
ses tournées à l’étranger. 

En développant ces collaborations et son réseau, tant sur son territoire qu’au-delà de sa 
zone d’implantation, l’association a répondu à la mission « développer les partenariats avec les 
réseaux artistiques et professionnels ». 

3.5.1.3 Les relations avec le monde scolaire et le champ social 

Comme la plupart des centres chorégraphiques nationaux, le Ballet du Nord propose 
une programmation « jeune public » et s’implique dans des coopérations avec les 
établissements scolaires et universitaires de la métropole lilloise, afin de sensibiliser ce jeune 
public à l’art chorégraphique et la pratique de la danse. 

Des indicateurs spécifiques au monde scolaire ont été établis dans le cadre des 
conventions pluriannuelles avec ses principaux financeurs. Les objectifs jusqu’en 2017 étaient 
de compter 20 % de public scolaire dans son auditorat, d’impliquer 10 % d’élèves de primaire 
dans les créations du CCN et d’accueillir 500 élèves du premier degré au lycée dans ses ateliers. 
Le contrat actuel est plus exigeant puisque la part de propositions adaptées au jeune public est 
passée à 45 %. Le public scolaire est, de plus, considéré comme prioritaire. 

En 2019, le Ballet du Nord a accueilli, au cours de 322 heures d’ateliers pratiques,  
845 scolaires et formé 15 enseignants de la métropole lilloise. De plus, 8 heures d’ateliers de 
sensibilisations ont été dispensées à 185 élèves, du collège à l’université. Les spectacles de 
l’école du Ballet ont également accueilli 830 scolaires. Enfin, 3 représentations de spectacles 
ont été présentées dans des collèges et un lycée, dans le cadre des manifestations  
« hors-les-murs ». 

 

                                                 
32  La collaboration avec le Gymnase, centre de développement chorégraphique national, s’articule depuis 2018 

autour de la coréalisation et coproduction de spectacles, de l’intégration du « Label danse » dans le festival 
chorégraphique « Le grand bain », et d’un accueil partagé de chorégraphes dans le cadre du dispositif  
« accueil-studio ». Une convention de 2020 prévoit une mise en commun des moyens et des compétences des 
deux structures labellisées pour offrir diverses prestations aux élèves de l’école. 
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À travers son partenariat avec le conservatoire de Roubaix, le programme transversal 
d’éveil et d’initiation à la danse et à la musique à destination des enfants de 5 à  
7 ans, reconduit depuis 2012, a concerné 144 enfants de 7 classes différentes à la rentrée 2019. 
Un millier de personnes ont de plus assisté à diverses actions ponctuelles en 2019. 

Le public du champ social est également un des publics cibles de longue date du Ballet 
du Nord, via ses relations historiques avec les centres sociaux de la commune. Ainsi, en 2019, 
le CCN a dispensé une formation de sensibilisation à la danse à 23 travailleurs sociaux, organisé 
sept ateliers dans le cadre du cycle parentalité et cinq ateliers de sensibilisation auxquels ont 
participé plus de 300 habitants dans des centres sociaux de Roubaix et de Douai. 

3.5.1.4 L’ouverture vers le monde de la santé et de l’entreprise 

Dans le cadre de son action culturelle sur le territoire, l’association a récemment noué 
des partenariats dans le secteur de la santé. En 2019, trois ateliers de pratique artistique et trois 
ateliers de sensibilisation pour 21 heures de médiation au total ont ainsi bénéficié à  
68 patients d’établissements de santé de la métropole lilloise. 

Par ailleurs, la mise en place, depuis 2019, d’une politique de mécénat a conduit le Ballet 
du Nord à développer des partenariats étroits avec le monde de l’entreprise. Une première 
expérience a été conduite avec 66 salariés de l’entreprise Tikamoon de Santes. 

Ces récents projets chorégraphiques contextualisés ont de fait permis de toucher de 
nouveaux publics et de diffuser la danse sur leurs lieux de vie ou de travail. 

3.5.2 Les ateliers d’éducation artistique 

De 2016 à 2019, le Ballet du Nord a organisé plus d’une centaine d’ateliers d’éducation 
artistique, équivalant à 1 518 heures de médiation, au profit de 5 508 bénéficiaires. 

En 2018, 35 ateliers sont organisés, dont la moitié en direction de l’Éducation nationale. 
Plus de 2/3 de ces ateliers se sont déroulés à Roubaix. Les participants étaient pour un tiers 
d’entre eux des adultes, un tiers des adolescents et un tiers des enfants. 

À compter de 2019, le CCN distingue les ateliers de pratique des ateliers de 
sensibilisation. Dans les premiers, qui ont bénéficié à 1 813 participants, une grande majorité 
sont des ateliers de pratique artistique à destination d’un public jeune de la métropole lilloise. 
Deux formations et une master-class ont également été dispensées à des adultes. Quant aux 
1 801 autres personnes ayant profité de ces activités de médiation, il s’agit principalement 
d’ateliers de sensibilisation à la danse contemporaine, mais aussi de conférences-spectacle, de 
rencontres autour d’une œuvre chorégraphique ou de visites des locaux du centre. 

Depuis l’arrivée de l’actuel directeur, le CCN a créé des ateliers complémentaires, afin 
d’inclure à ses pièces participatives des interprètes amateurs de toute la France, âgés de 18 à  
80 ans. Ainsi, en 2018, 383 heures de répétition ont été consacrées à associer 445 amateurs à 
12 spectacles, dont une centaine à chacune des 3 représentations de Let’s move !, puis 
605 heures en 2019 pour 701 participants à 26 représentations, dont 3 à l’étranger. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

30 

3.5.3 Les manifestations « hors-les-murs » 

Les manifestations dites « hors-les-murs » qu’organise le Ballet du Nord sont, en dehors 
des ateliers d’éducation artistique, les activités organisées hors de son territoire d’implantation 
ou hors salles de spectacle. Il s’agit, majoritairement, de spectacles de danse contemporaine de 
petits formats, de rencontres avec les artistes ou d’autres formes originales comme le concours 
de danse « Shake shake shake », créé par Olivier Dubois et organisé de 2014 à 2017 à la gare 
Saint-Sauveur de Lille, mais non reconduit par la nouvelle direction33. 

Le dispositif « Danse Windows », mis en place sous la direction de Carolyn Carlson, a 
permis au CCN de rayonner sur le territoire régional. Ce dispositif consistait à passer chaque 
année commande de pièces courtes et légères à des chorégraphes reconnus, le plus souvent 
régionaux, pour les présenter dans des établissements peu ou pas équipés pour le spectacle 
vivant. Sylvain Groud l’a renommé « Danse et vous ! » en 2019 et en a modifié le principe 
puisqu’il a réorienté la programmation vers ses propres créations. De 2016 à 2019,  
54 représentations ont été données dans 32 villes du Nord et du Pas-de-Calais principalement34. 
En 2020, 20 représentations étaient initialement programmées. 

Deux nouveaux dispositifs « hors-les-murs » ont été mis en place par la nouvelle 
direction. Depuis 2018, 7 bals chorégraphiques incluant des habitants des villes partenaires ont 
été organisés ; 10 bals étaient prévus en 2020. Depuis 2019, le temps fort « Label danse », 
appelé à devenir pérenne malgré l’annulation de l’édition 2020, a pour objectif de mettre en 
valeur les spectacles répétés dans le cadre des accueils-studio du CCN, via une présentation au 
grand public comme aux professionnels du spectacle. Douze manifestations ont ainsi été 
organisées sur Roubaix dans le cadre de la première édition, du 14 au 16 juin 2019. 

Autre nouveauté mise en place par Sylvain Groud, soucieux d’ouvrir la danse à tous les 
publics : la diffusion de la danse dans l’espace public roubaisien. Depuis 2018, des lieux 
insolites comme le hall de la gare, le supermarché du centre-ville ou les librairies deviennent le 
théâtre de performances dansées. 

Au total, de 2016 à 2019, 63 manifestations « hors-les-murs » ont accueilli  
11 080 spectateurs ou participants d’après les données fournies par le CCN35. Il faut néanmoins 
noter que les 2/3 de ces événements ont été organisés en 2018 et surtout en 2019. La 
fréquentation progresse, passant d’une moyenne de 98 participants en 2016 à 232 en 2019. 

Ce développement a toutefois été freiné par la crise sanitaire, puisque des  
34 manifestations « hors-les-murs » prévues en 2020, une seule a pu être organisée au cours du 
premier semestre. 

Au total, le bilan financier de ces interventions est positif, il dégage un excédent de 
35 466 €, les recettes générées de 173 049 € étant supérieures aux coûts supportés d’un montant 
de 137 583 €. 

                                                 
33  Pour l’édition 2017 de « Shake », le CCN annonce 50 participants et 5 000 spectateurs dans son rapport 

d’activités. 
34  Ouverture à la Picardie en 2019 avec une représentation à Saint-Quentin. 
35  Les chiffres de fréquentation fournis sont peu fiables car ce ne sont que des chiffres ronds, qui s’apparentent 

davantage à des estimations qu’à un comptage strict des spectateurs, et que certaines manifestations comme le 
concours de danse de 2016 n’ont pas été intégrées dans les calculs. 
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 Le coût des manifestations « hors les murs » de 2016 à 2019 

 Nombre de 
manifestations 

dont représentations 
Danse Windows 

Nombre de 
participants 

Recettes Dépenses 

2016 16 15 1 550 15 898 € 11 412 € 

2017 10 9 1 660 52 768 € 38 554 € 

2018 16 12 3 000 22 904 € 22 491 € 

2019 21 16 4 870 81 479 € 65 125 € 

Total 63 52 11 080 173 049 € 137 583 € 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du Ballet du Nord. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le CCN de Roubaix a développé de nombreux partenariats, ce qui lui a permis, grâce 
à ses activités d’initiation et de sensibilisation, d’étendre son réseau au-delà de son territoire 
d’implantation. 

Les manifestations dites « hors-les-murs » se sont effectuées dans des conditions 
financières satisfaisantes. 
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3.6 L’école du Ballet du Nord 

3.6.1 Une particularité historique 

L’initiation à la danse, inscrite dans l’objet de l’association, ne fait pas partie des 
missions obligatoires des centres chorégraphiques nationaux. La présence d’une école au sein 
du CCN de Roubaix est, ainsi, unique en France36.  

La structure s’est construite à partir de l’ancien corps de ballet de l’Opéra du Nord en 
1985. Elle est dirigée par l’un de ses fondateurs, dont la légitimité reconnue en fait une figure 
indissociable du Ballet du Nord. 

Un arrêté ministériel du 21 juillet 2009 reconnaît à l’école sa compétence 
d’enseignement supérieur à la danse au titre de l’article L. 361-2 du code de l’éducation. 

L’école a connu une période particulière sous la direction d’Olivier Dubois. Ce dernier 
souhaitait, dans son projet de candidature, supprimer l’enseignement de la danse classique. En 
réaction, quelques jours avant sa prise de fonction, le directeur de l’école a été placé sous 
l’autorité directe du conseil d’administration, par avenant à son contrat de travail. 

Une étroite collaboration entre la compagnie et l’école a néanmoins repris depuis 
l’arrivée du directeur actuel. 

Aujourd’hui, les financeurs s’interrogent sur la pérennité de ce fonctionnement, à 
l’occasion du départ en retraite de son directeur et fondateur, prévu en 2021. La question de son 
maintien au sein du CCN ou de son évolution vers son autonomie juridique et financière est 
posée. 

Le ministère de la Culture souhaiterait mettre fin à cette interdépendance entre le CCN 
et l’école37. De son côté, la ville de Roubaix indique vouloir maintenir l’école au sein de 
l’établissement culturel, afin de garantir aux élèves l’accès aux chorégraphes et à la création 
notamment. 

Afin de clarifier le devenir de l’école du Ballet du Nord, la chambre recommande au 
CCN d’engager une réflexion entre son conseil d’administration et les collectivités qui le 
financent. 

Recommandation n° 2 : engager une réflexion sur le devenir de l’école de danse avec 
les financeurs et le conseil d’administration. 

                                                 
36  Seul le Ballet National de Marseille possède une structure voisine avec l’école nationale supérieure de danse 

de Marseille, dont elle est, toutefois, juridiquement distincte. 
37  Préconisation du rapport de 2017 : « Acter un processus d’autonomisation juridique de l’école du Ballet du 

Nord ». 
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3.6.2 Une école cogérée avec le conservatoire de Roubaix 

L’école de danse du Ballet du Nord est actuellement cogérée par le centre 
chorégraphique national et la commune de Roubaix, à travers son conservatoire. 

Depuis la rentrée 2012-2013, le conservatoire à rayonnement départemental de Roubaix 
et le Ballet du Nord ont mutualisé leurs compétences pour la mise en œuvre d’un cycle « éveil-
initiation » commun aux deux établissements, le CCN ayant fermé ses propres classes à 
destination des très jeunes à l’issue de l’année 2011-2012. 

Par le biais d’une convention du 31 juillet 2015, renouvelée le 26 octobre 2019 et valable 
jusqu’au 30 août 2023, ce partenariat a été étendu au cycle 3 à la rentrée 2015, incluant la filière 
amateur et la filière préprofessionnelle, soit 16 classes d’enseignement de 20 élèves chacune 
maximum. L’enseignement est assuré par 3,5 à 4,5 emplois équivalents temps plein38 (ETP). 

Le conservatoire assume la responsabilité juridique et administrative des cours. Le 
bulletin d’inscription est désormais commun aux deux structures. En contrepartie, l’école met 
à disposition un agent à mi-temps pour l’accueil des élèves et les relations avec les parents. 

En outre, le directeur délégué aux enseignements du CCN est également directeur 
adjoint en charge des études chorégraphiques du conservatoire depuis le 1er septembre 2015. 
Cette fonction ne lui octroie aucune rémunération complémentaire et n’apporte aucune 
compensation numéraire au Ballet du Nord. 

Aux termes de la convention, le surcoût de ce partenariat pour l’école du Ballet du Nord 
est évalué à 75 000 € TTC par année scolaire. La convention de partenariat dispose que la 
commune compensera intégralement ce surcoût. 

En effet, malgré le prestige de l’école et la qualité des enseignements, ses tarifs annuels 
ont été alignés sur ceux du conservatoire39, très accessibles car basés sur le quotient familial 
des roubaisiens (entre 11 et 57,5 € par an et par élève). Enfin, le tarif extérieur est fixé à 115 €. 

La baisse des tarifs a d’ailleurs conduit à un accroissement des effectifs en cycle éveil-
initiation (passage de 3 à 7 classes). Des auditions de sélection sont organisées chaque année 
avant la rentrée scolaire, car le nombre de candidats est toujours supérieur aux capacités de 
l’école. 

Dans son rapport de 2017, l’inspection de la création artistique indique que cette hausse 
des effectifs ne s’est que, partiellement, traduite par une plus grande mixité géographique et 
sociologique des usagers. En effet, les élèves roubaisiens sont majoritairement inscrits en 
initiation et cycle 1, tandis que l’origine géographique des danseurs des cycles 2 et 3 s’étend à 
toute la région, voire au-delà. De plus, l’analyse des données socio-professionnelles révèle un 
pourcentage important de parents ouvriers et employés dans les effectifs des premiers cycles et, 
inversement, une surreprésentation des professions intermédiaires et cadres à partir du  
2ème cycle. 

                                                 
38  Les équivalents temps plein (ETP) correspondent aux effectifs présents à une date donnée, corrigés de leur 

quotité de travail (temps partiel, notamment). 
39  Avant la cogestion, le tarif annuel des cours au Ballet du Nord s’établissait aux alentours de 1 100 € par élève. 
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Grâce à ce partenariat, l’école du Ballet du Nord a vu l’intégralité de son cursus reconnu 
officiellement et le conservatoire de Roubaix a pu proposer un cursus danse complet. 

3.6.3 Les activités 

L’école du Ballet dispense annuellement 3 600 heures de cours à 332 élèves en moyenne 
de 2016 à 2019, allant de l’éveil à la danse jusqu’à la formation professionnelle. 

Son activité se caractérise par l’apprentissage et la pratique hebdomadaire de la danse 
classique, de la danse contemporaine et de la danse de caractère, complétés par des matières 
théorico-pratiques. L’accès à la scène et le travail de création dans des conditions 
professionnelles sont des éléments essentiels de la formation. 

La proximité avec une compagnie professionnelle offre aux élèves l’accès à la création 
artistique contemporaine, une ouverture sur le spectacle vivant et la variété des langages 
chorégraphiques. Cette démarche est favorisée par le soutien logistique de l’association des 
parents d’élèves. 

Un nouveau projet vise à mettre en place une classe préparatoire à l’enseignement 
supérieur. La candidature pour obtenir l’agrément est portée par le conservatoire. 

3.6.4 La co-organisation de formations diplômantes 

L’école du Ballet du Nord participe à plusieurs formations diplômantes, du baccalauréat 
à la licence, en partenariat avec divers établissements. 

Au niveau du secondaire, une convention avec le lycée Van Der Meersch de Roubaix 
permet d’offrir un enseignement de la danse de la seconde à la terminale depuis 2011. L’option 
« art danse » peut accueillir 24 élèves maximum sur les trois niveaux, après réussite aux tests 
d’aptitude. C’est le seul établissement de la métropole lilloise à proposer cette option.  

Jusqu’en 2019, une option danse plus légère était également organisée en partenariat 
avec le lycée Paul-Hazard d’Armentières, mais l’Éducation nationale a mis fin à cet 
enseignement qui n’attirait qu’un nombre restreint d’élèves40. 

Par ailleurs, l’école du Ballet du Nord accompagne ses élèves vers différentes 
formations professionnelles et propose plusieurs formations supérieures en partenariat.  

Ainsi, depuis l’automne 2012, le Ballet du Nord met en œuvre une formation aux 
diplômes d’État de professeur de danse, en partenariat avec l’université de Lille, le Gymnase 
de Roubaix et l’école supérieure musique et danse (ESMD) de Lille41. 

                                                 
40  De 2016 à 2019, une quarantaine de lycéens ont bénéficié d’une vingtaine d’interventions chorégraphiques. 

Pour l’organisation de ces prestations, le CCN a bénéficié d’une subvention annuelle de 15 100 € de l’État 
couvrant 85 % environ des dépenses engagées. 

41  Pascal Minam-Borier est également le responsable pédagogique danse de l’ESMD. 
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Les étudiants au diplôme d’État de professeur de danse sont inscrits simultanément à 
l’ESMD et à l’école du Ballet du Nord. Les promotions sont en moyenne limitées à  
15 étudiants : 5 étudiants en danse classique et 10 en danse contemporaine. 

Depuis 2016, 10 élèves du Ballet du Nord ont été admis en écoles supérieures 
d’interprètes, dont 6 en France, et 22 élèves ont réussi les épreuves de l’examen d’aptitude 
technique prérequis permettant d’intégrer la formation de professeur de danse. 

Une étude du Ballet du Nord de juin 2017 sur le parcours de ses anciens élèves a permis 
de déterminer qu’au moins 32 d’entre eux exercent une profession dans les métiers de la danse, 
dont 21 sont interprètes et 6 professeurs de danse. 

3.6.5 L’accompagnement des professionnels 

L’école du Ballet du Nord est en charge de la mission d’accompagnement du parcours 
professionnel des danseurs, de l’insertion à la reconversion. 

En matière d’insertion, les directions successives ont poursuivi des politiques 
différentes. 

À l’été 2016, six jeunes danseurs issus de l’école supérieure de danse de  
Cannes-Mougins et du Ballet junior de Genève ont suivi, en tant que stagiaires, toutes les 
répétitions de la création d’Olivier Dubois Auguri, avant d’en devenir interprètes. 

Depuis 2018, Sylvain Groud a intégré de jeunes danseurs de l’école du Ballet du Nord 
dans ses processus de création et, chaque jeudi, des élèves sont formés avec la compagnie 
présente en résidence.  

La formation continue se résume à l’entraînement régulier du danseur mis en place par 
Le Gymnase, en collaboration avec le Ballet du Nord et l’ESMD. Ce dispositif permet aux 
interprètes du territoire de régulièrement travailler leur technique chorégraphique. Les étudiants 
peuvent aussi en bénéficier à des tarifs attractifs, voire gratuitement, et se perfectionner au 
contact de danseurs professionnels et d’enseignants de divers horizons. 

Aux côtés du Gymnase, l’apport de l’école consiste à mettre à disposition ses studios 
pour les cours prévus dans ce cadre, soit une centaine d’heures de studio annuellement. 

Enfin, la dernière politique de reconversion des danseurs a eu lieu de 2003 à 2005 avec 
la fin de de la troupe permanente de danseurs du Ballet du Nord. Depuis lors, les équipes 
artistiques n’étant constituées que d’intermittents du spectacle, cette mission de reconversion 
n’est plus exercée au sein du CCN. 

3.6.6 Le financement de l’école 

De 2016 à 2019, les dépenses de l’école de danse, qui se répartissent entre charges fixes 
liées à la formation initiale et charges variables liées aux activités, sont restées stables. 
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 Les dépenses de l’école de danse de 2016 à 2019 

(en €) 2016 2017 2018 2019 

Formation initiale 587 695 591 093 602 915 600 919 

dont salaires permanents 342 000 373 000 393 000 392 000 

Activités de l’école 78 796 88 825 79 719 72 088 

dont spectacle 55 000 63 000 52 000 48 000 

Total 666 491 679 918 682 634 673 007 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du Ballet du Nord. 

Les salaires des employés permanents représentent plus de la moitié des charges fixes. 
Ils progressent, chaque année, de 3 à 4 % sous l’effet de l’augmentation des cotisations sociales 
principalement. Les dépenses en faveur des activités de l’école ne représentent qu’environ 10 % 
des charges annuelles de l’école. 

En revanche, le montant des recettes a baissé de 17 % de 2016 à 2019. 

 Les recettes de l’école de danse de 2016 à 2019 

(en €) 2016 2017 2018 2019 

Subventions 268 126 250 290 235 322 226 942 

Prestations de services 116 354 156 696 114 057 120 089 

Cotisations élèves 30 775 24 936 29 394 27 283 

Produits exceptionnels 24 057 0 10 569 2 093 

Total 439 312 431 923 389 341 376 406 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du Ballet du Nord. 

Les subventions représentent 60 % des recettes de l’école. L’État attribue une 
subvention annuelle spécifique de 85 560 € pour son fonctionnement. La commune est le 
contributeur le plus important, même si sa subvention annuelle a baissé, passant de 182 566 € 
en 2016 à 141 382 € en 2019. Il faut, de plus, ajouter une subvention dédiée au spectacle de fin 
d’année, de l’ordre de 40 000 € en moyenne. 

Les prestations de services constituent la deuxième source de produits de l’école. Elles 
sont constituées, d’une part, de la compensation annuelle versée par la ville à hauteur de 
75 000 €, comme vu précédemment et, d’autre part, des prestations liées à l’enseignement 
supérieur. 

Enfin, le montant des cotisations des élèves représente un apport minime au budget de 
l’école puisqu’il représente en moyenne 7 % de ses recettes annuelles, pour un montant variant 
de 25 000 à 31 000 € chaque année. 

Bien que ses dépenses soient maîtrisées, l’école de danse constitue donc une charge qui 
pèse de façon croissante sur le budget de l’association, puisque le solde négatif entre recettes et 
dépenses passe de 227 179 € en 2016 à 296 601 € fin 2019. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’école de danse intégrée est une originalité historique du Ballet du Nord qui permet 
d’offrir un parcours d’enseignement complet de haut niveau dans la région. Les liens 
contractuels avec la ville de Roubaix et de multiples partenaires institutionnels contribuent au 
rayonnement et à la qualité de l’offre de l’école, tandis que sa proximité avec la compagnie 
permet d’offrir aux élèves déjà aguerris des activités inédites autour de la création 
chorégraphique contemporaine. Compte-tenu du coût de cette activité pour l’association et du 
prochain départ du directeur délégué à l’enseignement, la question du maintien de l’école au 
sein du CCN est posée. 
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4 LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

La gestion administrative et financière de l’association reste à améliorer : certains points 
relatifs au management avaient déjà été relevés lors de l’inspection de 2015 du ministère de la 
Culture, d’autres concernent des carences en matière de contrôle interne et du respect du code 
des marchés publics. 

4.1 Une organisation et un management à stabiliser 

L’organigramme de la structure n’est pas pensé en termes d’organisation des services, 
autour de postes et de missions clés. Il suit l’évolution des effectifs et est mis à jour en fonction 
des profils et compétences des personnes nouvellement recrutées.  

Le management peine à se stabiliser dans son organisation et dans la répartition des 
missions.  

Jusqu’en 2018, en contradiction avec les statuts (cf. supra), la supervision de l’ensemble 
du personnel a été assurée par le binôme constitué du président et du directeur administratif et 
financier qui a eu autorité sur toute la structure. Depuis l’arrivée d’un nouveau directeur 
artistique, un directeur adjoint, en charge de l’administration, bénéficie d’une délégation de 
pouvoirs du président en date du 16 avril 2018, lui accordant des pouvoirs étendus sur la gestion 
sociale et financière de l’établissement. Au départ de ce même directeur adjoint, cette fonction 
est assumée par deux personnes qui ont reçu délégation de pouvoirs le 20 mars 2020, l’une étant 
responsable de la gestion sociale, l’autre des affaires financières.  

Ces points de fragilité, déjà relevés par l’audit social établi en 2015, n’ont pas fait l’objet 
de réflexion au sein du CCN. Toutefois, depuis 2018, la réunion de direction rassemble à 
nouveau les cadres, une fois par semaine. 

Conclusions de l’audit social de 2015 

« [Le CCN est] à un moment charnière de son existence et doit considérer avec la plus grande 
attention :  

- la clarté de l’organigramme ; 

- la répartition des tâches, des charges de travail et des responsabilités ; 

- la capacité des équipes à travailler ensemble et à coordonner leurs actions ; 

- la communication et l’implication des salariés dans les projets ; 

- l’accompagnement dans le changement quel que soit son type ; 

- l’amélioration du management et des échanges entre les principaux membres de la 
direction. » 

Le CCN s’appuie néanmoins, en matière de gestion financière, sur un pôle administratif 
et financier structuré, comprenant quatre postes en contrat à durée indéterminée, dont celui de 
chef comptable. 
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4.1.1 Un contrôle interne insuffisant : le cas particulier de l’utilisation des cartes 
bancaires d’entreprise 

4.1.1.1 Les modalités du contrôle interne 

Malgré des contrôles qui s’exercent sur les écritures comptables, sur les rapprochements 
bancaires, ainsi que sur la masse salariale, le Ballet du Nord ne dispose d’aucun dispositif 
organisé visant à sécuriser les zones de risques. 

Le processus d’engagement et de paiement de la dépense n’est pas formalisé. En 
l’absence de comptabilité d’engagement, le contrôle des dépenses n’est réalisé qu’a posteriori, 
au moment du paiement des factures. 

Aucune procédure n’existe concernant les droits d’accès aux principales applications de 
gestion. 

Plus particulièrement, le remboursement des frais professionnels n’est décrit par aucun 
document interne. En ce qui concerne la délivrance et les conditions d’utilisation des cartes 
bancaires d’entreprise, dont bénéficient certains cadres pour leurs dépenses professionnelles, 
les pratiques telles que présentées par le CCN sont les suivantes : les plafonds de dépenses et 
de retrait sont étudiés au cas par cas ; les cartes bancaires de la direction adjointe ne sont pas 
dédiées à un type de frais précis, elles servent au paiement de ses frais de déplacement mais 
aussi aux dépenses pour lesquelles il n’est pas possible de payer par virement bancaire ; avant 
chaque dépense en carte bleue, la direction adjointe est informée de l’objet de la dépense et 
donne toujours son accord/autorisation avant validation du paiement ; un relevé est ensuite 
pointé chaque semaine par une assistante administrative qui rapproche les débits avec les 
factures. 

Ces modalités ne sont encadrées par aucun guide et n’ont pas empêché des dérives 
importantes imputables au précédent directeur artistique (cf. infra). 

De plus, rédigée en des termes très larges, la délégation actuelle autorise la directrice 
adjointe des finances à retirer jusqu’à 8 000 € d’espèces, le nombre de retraits autorisés n’étant 
pas précisé. Le contrôle devrait être renforcé, justificatifs à l’appui. 

4.1.1.2 L’utilisation de la carte bancaire par l’ancien directeur artistique 

Le contrat de travail d’Olivier Dubois prévoyait ses déplacements professionnels, dont 
les frais étaient, soit pris en charge directement par le CCN, soit remboursés sur la base des 
forfaits de la convention collective. 

Pourtant, en dépit de ces dispositions, le président Luc Doublet a délivré à  
Olivier Dubois, sans l’approbation ni l’autorisation du conseil d’administration, une carte 
bancaire d’entreprise qui lui autorisait un plafond de dépenses de 22 500 € sur 30 jours 
glissants. Au cours de ses deux dernières années de mandat, l’intéressé aura dépensé 83 780 € 
avec cette carte. 

La chambre a examiné, particulièrement, les dépenses de l’année 2017, inscrites au 
grand livre comptable pour une somme de 47 094,09 €. 
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Sur ce total, il apparaît que 29 774,23 € correspondent à des dépenses engagées en 2015 
et 2016. 

Le solde de 17 319,86 € se rapporte à des paiements effectués avec la carte bancaire. 

Sur ce montant, 4 054,32 € ne sont appuyés par aucune pièce justificative. 

Les 13 265,54 € restants sont accompagnées des justificatifs requis.  

Néanmoins, une somme de 5 828,57 € ne peut être rattachée à une manifestation du 
CCN ou à un déplacement professionnel entrant dans le cadre des missions du directeur 
artistique. 

Ce dernier apparaît avoir exercé, au moins, deux activités dont le lien direct avec les 
missions qui lui sont confiées au sein du centre chorégraphique n’a pas été clairement établi. 
Ainsi, certaines dépenses sont liées à des frais professionnels générés par une collaboration 
avec une artiste israélienne à l’Opéra de Stockholm au 1er trimestre 2017 et par une prestation 
pour la ville de Paris dans le cadre de « la Nuit Blanche » du 7 octobre 2017. Pour les besoins 
cette dernière mission, alors que le Ballet du Nord se produisait à New-York du 4 au 7 octobre, 
Olivier Dubois est rentré à Paris le 5 octobre. Le Ballet du Nord a pris en charge les frais de ce 
déplacement.  

Ces activités annexes n’ont reçu aucune autorisation du président et le conseil 
d’administration n’en a pas été informé, contrairement à ce qu’exige l’article 7 de son contrat 
de travail.  

Ainsi, sur la seule année 2017, une somme de 9 882,89 € apparaît comme indûment 
prise en charge par le CCN. 

Interrogé sur ces frais, le centre chorégraphique indique que le montant de la 
coproduction de sortie qui a été attribuée à Olivier Dubois a été réduit du montant des frais de 
carte bancaire non justifiés tel qu’évalué par le CCN, au 31 décembre 2017, pour une somme 
de 15 000 € (coproduction de 35 000 € au lieu de 50 000 €). 

Outre le fait que le CCN n’a produit aucun élément probant à l’appui de cette 
affirmation, seules les dépenses sans justificatif auraient été déduites, le centre ne procédant, 
par ailleurs, à aucun contrôle ni aucune vérification sur le motif de la dépense, de l’autorisation 
du conseil d’administration et de son caractère rattachable à la mission du directeur. 

Au regard de ce qui précède, la chambre recommande, sans délai, au CCN d’encadrer 
plus rigoureusement le remboursement des frais professionnels et l’utilisation des cartes 
bancaires nominatives. Sur ce point, le Ballet du Nord n’a pas apporté de réponse sur les suites 
qu’il entend mettre en œuvre. 

Recommandation n° 3 : mettre en place une procédure afin d’encadrer et contrôler les 
frais professionnels et l’utilisation des cartes bancaires nominatives. 
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4.1.2 Le non-respect des règles de la commande publique 

Les « pouvoirs adjudicateurs » au sens du code de la commande publique 

L’article L. 1210-1 du code la commande publique42 dispose que les « pouvoirs 
adjudicateurs » sont soumis à celui-ci. Son article L. 1211-1 stipule que « les pouvoirs 
adjudicateurs sont : 

1° les personnes morales de droit public ; 
2° les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des 

besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont : 
a) soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; 
b) soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ; 
c) soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres 

dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ». 

Au regard des critères exposés ci-dessus, le CCN est un pouvoir adjudicateur. 

L’association est une personne de droit privé et, conformément aux dispositions du 
décret no 2017-432 du 28 mars 2017 qui conditionne l’attribution du label « centre 
chorégraphique national » à l’exécution d’un projet artistique et culturel d’intérêt général, sa 
mission est d’intérêt général. 

Son activité présente un caractère autre qu’industriel ou commercial. La Cour de justice 
de l’Union européenne a précisé que « les besoins d’intérêt général ayant un caractère autre 
qu’industriel ou commercial sont en règle générale satisfaits d’une manière autre que par 
l’offre de biens ou de services sur le marché. Il s’agit en général de besoins que, pour des 
raisons liées à l’intérêt général, l’État choisit de satisfaire lui-même ou à l’égard desquels il 
entend conserver une influence déterminante »43. C’est le cas de la politique culturelle en 
matière d’art chorégraphique. 

Son activité est financée très majoritairement par des personnes publiques – à 83 % par 
l’État et les collectivités locales en 2019 –, elles-mêmes soumises aux règles des marchés 
publics. Au surplus, même s’il dispose d’une liberté en matière de création artistique, la gestion 
du CCN est soumise au contrôle de ces mêmes personnes publiques. 

Dès lors, lorsqu’il procède à des achats, le CCN doit respecter les grands principes de 
la commande publique que sont la liberté d’accès, l’égalité de traitement des candidats et la 
transparence des procédures, en fonction des seuils applicables44. 

Dans le cadre de son contrôle, la chambre a relevé que ces règles étaient méconnues du 
CCN. 

                                                 
42  Issu de l’ordonnance no 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande 

publique. 
43  CJCE, 10 novembre 1998, Gemeente Arnhem et Gemeente Rheden contre BFI Holding BV, Aff. C-360/96, 

pts. 50 et 51. 
44  Les seuils de procédure et de publicité définis réglementairement sont applicables aux pouvoirs adjudicateurs. 

En particulier, des mesures de publicité libre ou adaptée sont nécessaires pour les marchés de fournitures, de 
services et de travaux dont la valeur est comprise entre 25 000 € et 90 000 € HT. 
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L’association indique que la seule procédure interne en matière d’achats consiste « Pour 
certains projets, [en l’] établissement de plusieurs devis pour effectuer un choix ». Aucun salarié 
n’exerce la mission d’acheteur au sein de l’équipe. 

Au cours de la période, à de nombreuses occasions, elle n’a pas respecté le seuil des 
25 000 € HT en vigueur entre 2016 et 2019, au-dessus duquel une mise en concurrence avec 
des mesures minimales de publicité, dit marché à procédure adaptée, aurait dû être engagée. En 
cas de récurrence du besoin, l’accord-cadre ou marché à bons de commande est à privilégier. 

La chambre rappelle au CCN l’obligation de se conformer aux principes de la 
commande publique qui s’appliquent dès le premier euro. 

Rappel au droit unique : en tant que pouvoir adjudicateur, respecter les principes et 
règles, en application des articles L. 3, L. 1210-1 et L. 1211-1 du code de la commande 
publique. 

4.2 Une gestion des personnels à améliorer 

4.2.1 Les effectifs 

Les personnels du CCN sont régis par la convention Syndéac45, du nom du syndicat 
professionnel auquel adhère l’association. 

L’effectif (hors intermittents) au 31 décembre 2019 est de 26 salariés : 16 sont en CDI, 
9 en CDD et 1 en contrat de professionnalisation, ce qui correspond à 23,2 équivalents temps 
plein (ETP).  

Le recours au CDD a été plus élevé sur la période, passant de 3,5 ETP à 8,6. 
L’intervention des intermittents est en forte baisse, de plus de 50 % en quatre ans, surtout à 
partir de 2018 compte-tenu de la forme plus réduite des pièces chorégraphiques. 

De 2016 à 2019, la masse salariale de l’équipe permanente (CDI et CDD) augmente de 
10 %. 

 

 

 

                                                 
45  Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, version du 30 novembre 2013 en 

vigueur. 
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 Évolution du nombre d’ETP et de la masse salariale46 

Personnel 
2016 2017 2018 2019 

ETP En € ETP En € ETP En € ETP En € 

CDI 14 1 025 441 14,7 1 048 945 15,4 1 151 772 14,6 990 706 

CDD 3,5 216 573 5,5 308 542 5 275 855 8,6 371 770 

Intermittents 10,2 576 569 8 485 707 5,7 369 516 5 288 737 

Totaux 27,7 1 818 583 28,2 1 843 194 26,2 1 797 142 28,2 1 651 213 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du Ballet du Nord. 

Le CCN, qui ne disposait pas d’outil de suivi de l’évolution des effectifs et de la masse 
salariale, s’engage actuellement dans la mise en œuvre d’un tel suivi. 

La convention pluriannuelle d’objectifs 2019-2021 fixe des objectifs beaucoup plus 
précis que la précédente en matière de ressources humaines, tant en termes de nombres d’ETP 
qu’en termes de parité, objectifs dépassés au 31 décembre 2019. 

Ces indicateurs ne sont pas suivis par les financeurs, le centre chorégraphique produisant 
un bilan de ses activités qui ne comporte pas de versant social. Par ailleurs, en contradiction 
avec l’arrêté du 5 mai 2017 relatif au label CCN, il ne produit aucun bilan social séparé. 

4.2.2 Les avantages sociaux 

Un accord d’entreprise du 6 janvier 2020 crée un comité social et économique qui, outre 
son rôle en matière de santé et sécurité au travail, assure la gestion des activités sociales et 
culturelles au sein du CCN, reprenant ainsi le rôle et les attributions de l’ex-comité d’entreprise 
créé le 31 décembre 2013. 

Les salariés bénéficient d’avantages sociaux tels que des titres-restaurant et la prise en 
charge de 100 % de leurs frais de transports en commun ou le bénéfice d’un vélo acheté et 
entretenu par le CCN. L’employeur prend en charge 100 % de la cotisation au régime 
obligatoire de prévoyance. 

4.2.3 Le temps de travail 

Par accord signé le 10 décembre 2007 sur la modulation du temps de travail avec les 
représentants syndicaux, il a été convenu que le forfait annuel de jours effectifs de travail des 
salariés du CCN est de 215 jours, soit 10 jours de moins que ce que prévoit la convention 
collective applicable. 

 

                                                 
46  Données des budgets « Unido » concernant la masse salariale des permanents, et des comptes de résultat 

concernant la masse salariale totale. 
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Il n’y a pas d’outil formalisé ni de procédure mise en place visant au contrôle du temps 
de travail. Le suivi se fait sur une base déclarative. Les salariés remplissent chaque semaine un 
décompte d’heures qu’ils transmettent par messagerie à l’assistante de la directrice adjointe en 
charge des ressources humaines. Elle est aussi rendue destinataire des demandes de congés. 

L’absentéisme, relativement stable sur la période, qui se situe autour de 100 jours en 
2016 et 2017, est passé à 157 jours en 2019, essentiellement lié à des arrêts maladie d’une durée 
supérieure à 45 jours concernant deux salariés. 

4.2.4 Une gestion des personnels à améliorer 

Alors que, conformément à l’article 12 des statuts, le conseil d’administration décide de 
l’engagement, du licenciement et de l’évolution des rémunérations du personnel sous contrat à 
durée indéterminée, de fait, il n’exerce pas cette mission. De façon générale, la question des 
ressources humaines ne fait pas partie de l’ordre du jour qui lui est soumis, avec une exception 
pour celui de juin 2020, liée à l’arrivée de la nouvelle direction adjointe. 

En application des mêmes statuts, l’ensemble du personnel est placé sous l’autorité 
hiérarchique du directeur artistique (article 15), alors que l’administrateur devrait assurer la 
gestion des agents. Comme déjà rappelé, en dehors de toute règle statutaire, cette fonction 
d’administrateur est assumée par deux directions adjointes. 

En l’absence de politique définie, le CCN de Roubaix ne planifie pas ni n’anticipe ses 
recrutements ; ils sont opérés, soit par voie d’offre d’emploi comprenant le profil recherché, 
soit par activation du réseau, soit suite à un stage ou une mission de service civique.  

Les fiches de poste n’existaient pas jusqu’à février 2020 : elles ont été réalisées 
récemment par la nouvelle direction adjointe. 

De plus, il n’y a pas de politique salariale à proprement parler. Les salaires sont, 
majoritairement, fixés au regard de la grille de rémunération minimale prévue par la convention 
collective. Il est tenu également compte de l’expérience du salarié. 

Une harmonisation des salaires a été amorcée sous la direction adjointe précédente et 
est poursuivie par celle en place. 

Une prime conventionnelle de fin d’année de 810 € bruts est octroyée à l’ensemble des 
salariés au prorata de leur temps de présence dans la structure. Il n’y a pas d’accord 
d’intéressement. 

Seuls deux salariés bénéficient de primes d’astreinte, notamment sur la question des 
alarmes. 

Enfin, il n’existe pas de plan de formation formalisé au bénéfice des salariés. 

Au regard de ce qui précède, la chambre recommande de mettre en place une gestion 
plus rigoureuse et plus efficiente des ressources humaines. 

Recommandation n° 4 : mettre en place une gestion rigoureuse et efficiente des 
ressources humaines. 
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4.3 Les conditions financières du départ de l’ancien directeur artistique 

Le CCN a signé, en 2014, avec M. Olivier Dubois, une convention de partenariat cédant 
les droits d’exploitation de plusieurs pièces chorégraphiques47 de la Compagnie Olivier Dubois 
(COD) au Ballet du Nord pour la durée du mandat du directeur. 

En contrepartie de cette cession et du prêt des matériels associés, par ailleurs non listés, 
le CCN s’engage à verser un droit de suite de 15 % du prix de cession hors TVA à la COD48. 
Une avance de 50 000 € sur ces droits est octroyée dès la signature du contrat. Il est prévu le 
versement de royalties en vue de « la couverture des frais de production et du droit de suite du 
producteur », sans autre précision. 

En application de ce contrat, défavorable au CCN, ce dernier aura versé 216 687 € à la 
COD pour les seules années 2016 et 2017. 

Par ailleurs, à l’occasion de son départ, l’ancien directeur a bénéficié,  
le 31 décembre 2017, d’une rupture conventionnelle du contrat à durée indéterminée qui le liait 
au CCN et a reçu, à ce titre, une indemnité de 99 008 €. 

De plus, une convention de sortie conclue entre le Ballet du Nord, Olivier Dubois et sa 
compagnie éponyme le 15 mars 2018 a transféré, à titre gracieux, les droits d’exploitation des 
œuvres créées antérieurement au 1er janvier 2014 et sous son mandat, ainsi que les matériels 
afférents49, à la Compagnie Olivier Dubois (COD).  

Dans le cadre des tournées qu’il a organisées, du 1er janvier au 31 mars 2018, le CCN a 
également pris en charge, dans la limite d’un montant de 13 000 € HT, la rémunération d’un 
chargé de production, qui est un salarié de la Compagnie Olivier Dubois.  

Enfin, par la même convention, le CCN s’est engagé à faire « ses meilleurs efforts » 
pour permettre la poursuite d’Olivier Dubois en tant que chorégraphe. 

Ainsi, l’établissement a accepté d’accompagner la première création d’Olivier Dubois, 
sous la forme d’un apport en coproduction de 35 000 € HT, ainsi que des prêts de locaux de 
stockage ou de matériels de diffusion, dans le cadre des tournées, jusqu’au 31 mars 2019. En 
contrepartie, la Compagnie Olivier Dubois s’engage à mentionner la coproduction du CCN de 
Roubaix lors de l’exploitation de cette œuvre. 

Ce type de contrat est d’usage dans la profession. 

 

 

 

 

                                                 
47  « …et de toute autre pièce dont l’exploitation pourrait être décidée par le directeur », ce qui constitue une 

clause abusive, qui ne sera toutefois pas utilisée. 
48  L’article 6 prévoit que ce taux soit divisé de moitié dès lors que le CCN aura reversé 150 000 € à la COD. 
49 Actifs corporels (costumes, décors, accessoires, etc.) listés en annexe 1 de la convention de sortie, valorisés à 

hauteur de 4 088 € nets, et immatériels (captations vidéo, photos, dossiers de présentation et contrats).  
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La politique ministérielle d’accompagnement des directeurs artistiques 

Il existe un contrat moral entre le ministère de la Culture et le directeur artistique en poste, qui 
s’engage à démissionner si son mandant n’est pas renouvelé. En contrepartie, le ministère assure 
le versement à sa compagnie d’une somme de 150 000 € par an sur une durée maximum de 3 ans 
pour relancer l’activité de cette dernière. 

Sur le plan personnel, le directeur bénéficie, à la fin de son contrat, d’un dispositif de prise en 
charge des conséquences de la rupture du CDI et d’une indemnisation au titre des droits d’auteur.  

Le départ d’un directeur fait toujours l’objet d’une négociation pilotée par l’administration 
centrale, afin d’aider l’artiste à rebondir dans le cadre du soutien à la création, d’une part, et 
d’éviter tout contentieux à la structure qu’il quitte, d’autre part. 

Par ailleurs, Olivier Dubois, dont le mandat s’achevait le 31 décembre 2017, a bénéficié 
du maintien de sa rémunération à taux plein jusqu’au 23 février 2018, c’est-à-dire après la date 
d’effet de sa rupture conventionnelle fixée au 15 janvier 2018. Le Ballet du Nord lui a également 
accordé quatre contrats à durée déterminée pour la supervision des répétitions de ses spectacles 
en tournée en mars 2018, pour un montant cumulé de 3 850 € bruts. 

Alors que sa situation financière était précaire et tendue, le départ d’Olivier Dubois aura, 
au final, coûté plus de 193 000 € au CCN, charges sociales incluses. 

 Coût pour le CCN du départ du directeur artistique 

Nature des dépenses réglées par le CCN (en €) 

Part nette 
versée à  

O. Dubois ou à 
sa compagnie 

Charges 
patronales versées 

par le CCN 
Total 

Rémunérations 
O. Dubois 

Maintien salaire janvier 2018 5 625 3 638 9 263 

Maintien salaire février 2018 94 376 28 434 122 810 

dont indemnité de départ 99 008 99 008 

CDD mars 2018 2 986 2 583 5 569 

Honoraires avocat rupture conventionnelle 8 000 8 000 

Accompagnement 
Compagnie O. Dubois 

Chargée de production COD 13 000 0 13 000 

Coproduction « Tropismes » 35 000 0 35 000 

TOTAL 158 987 34 653 193 642 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du Ballet du Nord. 

Quant au départ de l’actuel directeur, il est d’ores et déjà anticipé puisqu’une dotation 
annuelle de 12 500 € a été mise en place dès décembre 2018. Des conditions de fin de contrat 
sont précisées dans la convention d’entrée au CCN de l’intéressé50 et sont en rupture avec celles 
accordées à Olivier Dubois. 

                                                 
50 Sont prévus un accompagnement financier de sa première création post-CCN, un éventuel prêt de studio pour 

6 mois et une mise à disposition d’un lieu de stockage des matériels liés aux créations. 



 

ASSOCIATION « CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL ROUBAIX HAUTS-DE-FRANCE » 

 

 
 

47 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La gestion administrative et financière du CCN doit être améliorée.  

Le management peine à se stabiliser, notamment au regard de la répartition des 
responsabilités. Les ressources humaines doivent être administrées plus rigoureusement, 
compte tenu de l’absence de politique salariale ou des procédures de recrutement 
insuffisamment encadrées.  

En tant que pouvoir adjudicateur, le Ballet du Nord doit respecter les grands principes 
qui régissent la commande publique lorsqu’il procède à des achats, ce qui n’a pas été le cas 
sur la période de contrôle. 

Enfin, le contrôle interne doit être renforcé, l’exemple des insuffisances relevées dans 
l’utilisation des cartes bancaires et des conditions de remboursement des frais professionnels 
illustrant cette nécessité. 
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5 LA SITUATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE 

5.1 L’information financière et la qualité de la prévision budgétaire 

5.1.1 L’information financière 

L’association établit ses comptes annuels conformément aux dispositions des  
articles L. 612-4 du code de commerce. Bénéficiant d’une subvention de plus de 153 000 €, ils 
ont été certifiés sans réserve par le commissaire aux comptes qu’elle a désigné.  

En revanche, l’association ne respecte pas l’obligation de les publier, ainsi que le rapport 
du commissaire aux comptes sur son site internet, contrairement aux dispositions 
règlementaires applicables51. 

La chambre relève qu’aucune donnée en matière de ressources humaines ne figure dans 
les comptes, ni dans les rapports annexés. De plus, alors que les subventions publiques 
représentent entre 73 et 84 % des produits de l’association selon les années, aucune précision 
sur celles-ci n’apparaît dans les documents comptables. Elles figurent seulement dans les 
comptes de résultat détaillés, pour ce qui concerne les subventions en numéraire. 

De plus, l’association ne respecte pas l’obligation instaurée par l’article 20 de la  
loi no 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l’engagement éducatif de publier les rémunérations 
des trois plus hauts cadres dirigeants, ainsi que leurs avantages en nature. 

Aux fins d’une plus grande transparence, la chambre recommande au CCN de publier 
ses comptes sur son site internet, d’y faire figurer, en annexe, l’ensemble des aides reçues des 
collectivités, ainsi que de publier les trois plus hautes rémunérations versées. 

Recommandation n° 5 : publier les comptes annuels et le rapport du commissaire aux 
comptes, conformément aux dispositions du décret no 2009-540 du 14 mai 2009, 
compléter les annexes du montant global de rémunération versée aux trois plus hauts 
cadres dirigeants de l’association, et préciser toutes les subventions et aides en nature 
reçues. 

 

 

 

                                                 
51  Article 1er du décret no 2009-540 du 14 mai 2009 : les associations assurent la publicité de leurs comptes 

annuels et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la direction de l’information légale et 
administrative. 
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5.1.2 La prévision budgétaire 

Le CCN vote son budget début décembre, afin de pouvoir faire parvenir les demandes 
de subvention aux financeurs publics, qui exigent que les dossiers soient accompagnés du 
budget voté. Il fait l’objet de modifications au printemps, si besoin est (comme en 2017 par 
exemple), lorsque les montants de subventions sont connus. Les prévisions budgétaires 
apparaissent de bonne qualité. Sur la période de contrôle, en effet, leur taux d’exécution est en 
moyenne de 100 % en produits et de 97 % en charges. 

5.2 La tenue des comptes 

La comptabilisation des fonds dédiés52, des produits et charges constatés d’avances ainsi 
que des cessions d’immobilisations n’appelle pas d’observation. 

En revanche, si le CCN dispose d’un inventaire physique de ses biens immobilisés revu 
annuellement, la date et le motif de sortie des biens ne sont pas retracés.  

Surtout, la chambre l’invite à procéder à un rapprochement de l’inventaire comptable 
avec un inventaire physique53, afin de fiabiliser l’actif inscrit au bilan. 

5.3 La situation financière 

5.3.1 L’évolution générale 

Le cahier des charges des CCN pose l’impératif de la soutenabilité financière de la 
structure, dont la responsabilité incombe au directeur, et énonce des principes de gestion, tels 
que la priorité donnée au budget artistique et la maîtrise des coûts. 

Il impose, par ailleurs, d’avoir des recettes propres de l’ordre de 20 % et un soutien 
financier substantiel des collectivités publiques.  

De fait, en l’espèce, la part des recettes propres est de 21 % en moyenne (16 % en 2018 
et 2019). Les subventions publiques représentent, en moyenne, 77 % des ressources 
d’exploitation (83 % en 2019). La masse salariale constitue 60 % des charges d’exploitation, 
cette part variant d’environ 4 % annuellement. 

 

                                                 
52  Les fonds dédiés enregistrent, à la clôture de l’exercice, la partie des ressources affectées par des tiers 

financeurs à des projets définis, qui n’a pu encore être utilisée conformément à l’engagement pris à leur égard.  
53  L’inventaire comptable consiste en l’enregistrement des achats en matériel que l’association entre dans ses 

livres comptables ; l’inventaire physique consiste à recenser physiquement l’ensemble du matériel qu’elle 
détient. 
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Le résultat d’exploitation est en très forte baisse sur la période : bénéficiaire à plus de 
231 000 € la première année, il passe à un déficit de plus de 16 000 € en 201954. Toutefois, 
l’excédent affiché en 2016 intègre le versement par l’État d’une subvention exceptionnelle de 
100 000 €. 

L’excédent total suit la même tendance ; supérieur à 236 000 € en 2016, il n’est plus 
que de 6 400 € en 2019.  

Cette évolution défavorable s’explique, essentiellement, par une diminution de 72 % 
des recettes de production, soit une perte de plus de 531 000 €, alors que, dans le même temps, 
les charges fixes sont restées quasiment stables. La diminution sensible des dépenses artistiques 
de 27 %, qui représentent plus de 312 000 €, n’a pas suffi à compenser cette tendance.  

 Résultat du Ballet du Nord de 2016 à 2019 

(en €) 2016 2017 2018 2019 

Total des produits 3 557 063 3 265 357 2 962 849 2 907 724 

Total des charges 3 320 552 3 142 216 2 942 468 2 901 294 

Excédent  236 511 123 141 20 381 6 430 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes annuels du Ballet du Nord. 

5.3.2 La structure des ressources 

Sur la période, les subventions représentent entre 72 % en 2016 et 82 % en 2019 des 
recettes totales de l’association. Elles sont de 2,6 M€ en 2016, baissent sur les deux années 
suivantes à respectivement 2,38 M€ et 2,36 M€, puis remontent légèrement en 2019 à 2,4 M€. 
Elles sont en baisse de 8 % en quatre ans. 

L’État apporte 45 % des ressources totales, la région Hauts-de-France 30 % et la ville 
de Roubaix 20 %.  

En 2017, cette dernière a baissé de 50 000 € la contribution annuelle de 140 000 € 
qu’elle versait au CCN depuis 2014, destinée à couvrir les frais de location, de personnels et 
autres charges d’exploitation du Colisée. Le versement de cette subvention était conditionné à 
la présentation des factures correspondantes. La baisse de programmation du Ballet du Nord au 
Colisée a entraîné l’ajustement de l’apport de la ville, en rapport avec les prestations réellement 
facturées55. 

Les conventions pluriannuelles d’objectifs fixent au CCN un objectif de 30 % de 
ressources propres pour la période 2015-2017 et de 17 à 24 % pour 2019-2021, soit au-delà de 
ce que prévoit le cahier des charges des centres au niveau national. L’année 2018, année de 
transition, n’est couverte par aucune des deux conventions pluriannuelles d’objectifs.  

                                                 
54  Cf. annexe. 
55  Le montant des locations facturées au CCN par le Colisée s’élevait à 236 038 € en 2013, puis chute à 136 077 € 

en 2014, 137 063 € en 2015, puis 109 847 € en 2016. 
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Les recettes propres ont constitué autour de 25,5 % des produits d’exploitation en 2016 
et en 2017, soit en-deçà des objectifs fixés par la CPO, mais au-delà de ceux prescrits par le 
cahier des charges. En 2018 et 2019, les recettes propres chutent à 16,5 % du total des produits. 
Cette forte baisse, surtout due à l’effondrement de 72 % des recettes de production sur la 
période, rend l’association encore plus dépendante des participations publiques. 

 Les recettes de fonctionnement du Ballet du Nord de 2016 à 2019 

(en €) 2016 2017 2018 2019 
Évolution 
2016-2019 

Subventions 2 595 397 2 382 850 2 369 751 2 400 419 - 7,5 % 

Recettes propres  907 182 834 377 488 721 469 292 - 48,3 % 

dont recettes de production 736 142 595 620 296 027 204 406 - 72,2 % 

dont activités de médiation 20 942 17 868 14 629 15 788 - 24,6 % 

dont billetterie 14 584 1 115 9 917 18 006 23,5 % 

dont autres produits de gestion 135 514 219 774 168 149 168 592 24,4 % 

dont mécénat  0 0 0 62 500 NS 

Transferts de charges et reprises de provisions 8 751 39 794 86 628 14 089 61,0 % 

Produits financiers 46 76 123 338 628,9 % 

Produits exceptionnels 45 687 8 260 17 626 23 587 - 48,4 % 

Total  3 557 063 3 265 357 2 962 849 2 907 724 - 18,3 % 

Part recettes propres 25,5 % 25,6 % 16,5 % 16,1 % - 36,7 % 

Part subventions  73,0 % 73,0 % 80,0 % 82,6 % 13,1 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes annuels du Ballet du Nord. 

NS : non significatif. 

Les « autres produits » sont constitués des cotisations et, essentiellement, des prestations 
perçues par l’école de danse dans le cadre de son activité d’enseignement.  

En matière de mécénat, Olivier Dubois avait, dès 2014, « l’ambition de créer et 
d’animer un club des mécènes du Ballet du Nord »56, qui ne verra jamais le jour. Sylvain Groud 
a, lui aussi, inscrit dans son projet artistique « la mise en place d’une politique de mécénat »57. 

L’association, qui ne percevait pas de recettes de mécénat, développe depuis 2019 une 
politique active à l’égard des entreprises, ce qui lui a permis de récolter une somme de 62 500 € 
sur l’année, les partenariats faisant l’objet de conventions. 

Le Ballet du Nord compte poursuivre en ce sens afin d’améliorer son autonomie 
financière, mais également son assise territoriale dans le secteur économique, démarche 
parfaitement en cohérence avec le projet de son directeur artistique. 

 

 

                                                 
56  Cf. projet artistique et culturel 2014-2017 en annexe de la convention pluriannuelle d’objectifs 2015-2017. 
57  Cf. projet artistique et culturel 2019-2021 en annexe 1 de la convention pluriannuelle d’objectifs 2019-2021. 
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5.3.3 Les dépenses de fonctionnement 

De manière globale sur la période, l’ensemble des charges sont en baisse, compte tenu 
de la moindre activité de diffusion des œuvres qui est particulièrement sensible en 2018, année 
de transition entre les deux directions artistiques. Cela s’est traduit par un fléchissement de 
33 % des dépenses associées à la production et la coproduction des œuvres. 

Ainsi, les dépenses totales de fonctionnement du CCN qui s’élèvent à 2,9 M€ en 2019, 
ont diminué de 12,6 % par rapport à 2016. 

En 2019, elles sont constituées à 67,8 % des charges fixes et à 29,2 % des charges 
artistiques.  

 Les dépenses de fonctionnement du Ballet du Nord de 2016 à 2019 

(en €) 2016 2017 2018 2019 
Évolution 
2016-2019 

Charges fixes 1 955 417 2 146 663 2 052 550 1 966 764 0,6 % 

dont frais de fonctionnement 722 931 672 238 709 091 674 418 - 6,7 % 

dont masse salariale 1 232 486 1 474 426 1 343 459 1 292 346 4,9 % 

Charges artistiques et complémentaires 1 158 549 941 431 814 204 846 266 - 27,0 % 

dont production et coproduction 1 090 405 835 911 746 922 727 233 - 33,3 % 

dont accueil des spectacles 4 720 0 20 795 69 214 1366,3 % 

dont activités complémentaires 63 424 105 520 46 486 49 818 - 21,5 % 

Dotations 166 229 46 624 69 228 86 769 - 47,8 % 

Charges financières 2 374 3 555 2 264 949 - 60,0 % 

Charges exceptionnelles 37 983 3 942 4 222 546 - 98,6 % 

Total  3 320 552 3 142 215 2 942 468 2 901 294 - 12,6 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes annuels du Ballet du Nord. 

Mais alors que les charges artistiques et complémentaires baissent de 27 % entre 2016 
et 2019, compte tenu de la réduction des représentations, les frais fixes ne reculent que de 0,6 % 
en raison de la rigidité de certaines dépenses, dont, essentiellement, celles relatives aux 
rémunérations versées aux équipes de permanents, qui continuent à progresser de 5 %. 

Ces dernières représentent 66 % des charges fixes en 2019.  

5.3.4 Les réserves et la trésorerie 

Le fonds de roulement subit une forte variation sur la période. 

L’évolution du besoin en fonds de roulement, qui traduit le niveau de trésorerie 
nécessaire pour couvrir l’exploitation, met en évidence le fait que, depuis 2018, les besoins de 
financement sont supérieurs aux ressources58. Ce décalage s’accentue de 9 369 € à 39 608 € en 

                                                 
58  Différence entre, d’une part, les crédits clients et créances diverses qui n’ont pas encore été encaissés et, d’autre 

part, les crédits fournisseurs et les dettes qui n’ont pas été encore payés. 
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2019. Toutefois, compte tenu de l’excédent du fonds de roulement, qui indique que les 
immobilisations sont financées correctement, l’association dispose d’une capacité de trésorerie 
suffisante pour couvrir ce décalage. 

Cependant, cette trésorerie, estimée au 31 décembre 2019, correspond à l’équivalent de 
17 jours de charges d’exploitation, ce qui est un niveau assez faible. Le CCN, qui n’établit pas, 
à l’heure actuelle, de tableau de suivi des flux de trésorerie, aurait avantage à le mettre en place 
afin d’anticiper d’éventuelles tensions. 

 Fonds de roulement et trésorerie de 2016 à 2019 

(en €) 2016 2017 2018 2019 

Fonds de roulement (1) 104 308 232 354 121 855 181 055 

Besoin en fonds de roulement (2)  - 358 114 - 74 619 9 369 39 608 

Trésorerie (1 - 2) 462 422 306 973 112 486 141 447 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes annuels du Ballet du Nord 

5.3.5 Les conséquences de la crise sanitaire  

5.3.5.1 Les mesures adoptées  

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré en 2020, le CCN a mis en place, en 
concertation avec les représentants du personnel, une organisation adaptée. 

Ainsi, il a décidé de fermer l’ensemble de ses locaux, école et compagnie, pour une 
durée indéterminée, d’annuler le « Label danse » et tous les événements programmés 
initialement jusqu’au 15 avril, puis jusqu’au 31 juillet 2020. 

5.3.5.2 Les conséquences sur le personnel 

Le personnel permanent a été placé en télétravail dès le 17 mars 2020. Une note visant 
à organiser le travail de chacun à domicile a été soumise à la consultation du comité social et 
économique, avant envoi aux salariés.  

À compter du 1er avril 2020, l’activité partielle, allant de 0 à 100 % selon les secteurs 
pour une durée prévisionnelle de six mois et un total prévisionnel de 6 000 heures chômées, a 
été mise en place. 

Le personnel enseignant de l’école a continué à assurer les cours. 

Les salaires des permanents ont été intégralement maintenus, et aucun CDD n’a été 
interrompu. 

La structure a choisi de ne pas imposer de congés aux salariés durant le premier 
confinement.  

Par ailleurs, trois mesures visant à soutenir le personnel artistique et technique, dans le 
respect de la réglementation en vigueur, ont été adoptées début mai 2020. 
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Pour les dates qui étaient confirmées sur la période allant du 15 mars au 31 août 2020 
et qui sont annulées, les représentations ont été intégralement payées et déclarées. Les 
répétitions éventuelles, associées aux représentations qui avaient été confirmées, l’ont été dans 
la limite de cinq services de répétition59. 

Pour les dates qui étaient confirmées sur la période allant du 15 mars au  
31 août 2020 et qui ont été reportées de septembre à décembre 2020, aucun paiement n’est 
prévu sur les dates initiales. La mesure précédente a été appliquée aux représentations annulées 
par les organisateurs pour des raisons liées à la pandémie. 

Pour les dates entre le 15 mars et le 31 août 2020 qui sont annulées et reprogrammées 
en 2021, il est prévu que les représentations soient intégralement payées et déclarées en 2020 
sur la période initiale. 

5.3.5.3 Les conséquences sur l’activité 

Les conséquences sur l’activité, évaluées au début de l’été 2020 (soit avant l’annonce 
d’un second confinement), ont été les suivantes : 

 concernant les activités de production / diffusion : sur 32 spectacles prévus du 14 mars au 
2 juillet 2020, 21 ont été annulés, 6 reportés en 2021 et 6 au dernier trimestre 2020 ; le travail 
sur la création « Lorsque l’enfant était enfant », dont la première était initialement prévue le 
15 octobre 2020, a été ajourné ; 

 les accueils-studios du 1er semestre ont été différés ; 

 s’agissant des actions culturelles, 329 heures étaient prévues : 280 heures d’ateliers ont pu 
être reportées et 52 ont dû être annulées ; 

 concernant les activités de l’école, les trois représentations du spectacle de fin d’année, 
initialement prévues en mai, ont été annulées, les tests d’entrée ont été effectués en visio, les 
examens de fin d’année annulés, ainsi que les portes ouvertes ; tous les cours techniques et 
ateliers de formation dans le cadre de la préparation au diplôme d’État de professeur de danse 
ont été supprimés. 

Un lien a été maintenu avec le public grâce aux réseaux sociaux et au site internet du 
Ballet du Nord. Quatre rendez-vous hebdomadaires ont notamment été mis en place. 

La rentrée de l’école en septembre comme l’activité de la compagnie avaient été 
maintenues dans le respect des normes sanitaires réglementaires, mais ces activités ont dû être, 
de nouveau, interrompues en octobre 2020. 

 

 

                                                 
59  Au plan réglementaire, cette option de paiement et de déclarations sociales de temps de travail annulés n’est 

rendue possible que par les circonstances exceptionnelles actuelles. 
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5.3.5.4 Les conséquences financières 

S’il est prématuré de mesurer l’impact financier définitif et complet de la crise sanitaire, 
des tendances peuvent d’ores et déjà être esquissées, sur la base des données transmises par 
l’établissement et du budget révisé en septembre 2020, mais qui restent provisoires. 

Compte tenu de la déprogrammation des représentations des œuvres, les pertes de 
recettes correspondantes sont estimées à plus de 254 000 € par rapport aux prévisions initiales, 
ce qui représente 38,8 % en moins. 

Les charges ne diminuent pas dans les mêmes proportions en raison de la rigidité des 
frais fixes, d’une part, et du poids moins important des dépenses artistiques (27 % du total), 
d’autre part. La baisse est de l’ordre 98 000 € pour les premières et de 67 000 € pour les 
secondes, soit 5,4 % de réduction par rapport au budget initial. 

Compte tenu de ce contexte, afin de soutenir le secteur culturel, les financeurs publics 
ont maintenu leurs subventions. L’enveloppe financière a même été revue à la hausse de près 
de 3 %, ce qui a permis de limiter la chute totale des recettes à 6 %. 

Ainsi, en juin 2020, le CCN a demandé au ministère de la Culture le dégel complet de 
la subvention de fonctionnement 2020, soit une somme de 38 544 €, tout en conservant le 
bénéfice de l’indemnité de chômage partiel. 

La région a également décidé d’avancer son paiement à hauteur de 50 %. 

Concernant le mécénat, selon le CCN, la crise sanitaire devrait avoir peu d’impact sur 
le montant estimé des recettes en 2020, à hauteur de 70 000 € : 56 000 € sont déjà acquis et le 
solde concerne des versements sur des budgets dédiés.  

 Première estimation de l’impact budgétaire de la crise sanitaire de 2020 

Budget prévisionnel 2020 (en €) 
Budget initial 

décembre 
2019 

Budget révisé 
septembre 

2020 
Écart 

Écart 
en % 

Produits 
Recettes propres 656 654 401 727 - 254 927 - 38,8 % 

Subventions 2 431 397 2 500 227 68 830 2,8 % 

Total produits 3 088 051 2 901 953 - 186 098 - 6,0 % 

Charges 
Fixes 2 212 593 2 114 371 - 98 222 - 4,4 % 

Activités artistiques 875 458 807 724 - 67 734 - 7,7 % 

Total charges 3 088 051 2 922 095 - 165 956 - 5,4 % 

Résultat prévisionnel 0 - 20 142   

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du Ballet du Nord 

Dans ces conditions, sur la base du budget révisé en septembre 2020, le déficit du centre 
chorégraphique serait limité à un peu plus de 20 000 €. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Aux fins d’une plus grande transparence, le CCN devrait publier ses comptes sur son 
site internet et indiquer dans ses documents budgétaires l’ensemble des aides reçues de ses 
partenaires publics, ainsi que les trois plus hautes rémunérations versées. 

Les recettes propres de l’association sont en forte baisse, en raison de la chute de 72 % 
des recettes de production, ce qui la rend encore plus dépendante des participations publiques.  

Par voie de conséquence, le résultat est en net recul sur la période compte tenu, par 
ailleurs, de la rigidité des dépenses fixes, dont, essentiellement, celles relatives aux 
rémunérations versées aux équipes de permanents, qui continuent à progresser alors que les 
charges artistiques sont en diminution. 

En septembre 2020, l’établissement estimait, en raison de la crise sanitaire, devoir 
supporter une perte de recettes de production de 38 % par rapport au budget initial. Les 
charges ne fléchissant pas dans les mêmes proportions en raison de leur inertie, le déficit serait 
circonscrit aux alentours de 20 000 € grâce aux subventions publiques qui ont été maintenues, 
voire augmentées, dans la perspective d’un report des activités.  

 

* 
*   * 
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Annexe. Évolution du résultat de l’association de 2016 à 2019 

(en € HT) 2016 2017 2018 2019 
Variation 
2016/2019 

Moyenne 
annuelle 

Produits d’exploitation              

Ventes de marchandises 75 150 0 147 96 % 93 

Production vendue (biens et services) 876 146 781 217 459 276 378 545 - 57 % 623 796 

Montant net du chiffre d’affaires  876 221 781 367 459 276 378 692 - 57 % 623 889 

Subventions d’exploitation 2 595 397 2 382 850 2 369 751 2 400 419 - 8 % 2 437 104 

Reprises sur provisions et amortissement transferts 8 751 39 794 86 628 14 089 61 % 37 316 

Cotisations 0 0 0 0  0 

Autres produits 31 036 53 010 29 445 90 747 192 % 51 060 

Total produits d’exploitation 3 511 329 3 257 021 2 945 100 2 883 799 - 18 % 3 149 312 

Subventions / Produits d’exploitation en % 74 % 73 % 80 % 83 % 13 % 78 % 

CA/ Produits d’exploitation en % 25 % 24 % 16 % 13 % - 47 % 19 % 

Charges d’exploitation  3 280 195 3 134 719 2 935 982 2 889 800   

Autres charges externes 1 074 382 933 697 920 553 1 081 366 1 % 1 002 500 

Impôts, taxes et versements assimilés 48 954 47 595 49 220 34 055 - 30 % 44 956 

Rémunération du personnel 1 290 503 1 390 970 1 189 463 1 089 621 - 16 % 1 240 139 

Charges sociales 578 435 608 591 561 695 521 118 - 10 % 567 460 

Dotations aux amortissements sur immobilisations 67 346 44 866 41 728 74 269 10 % 57 052 

Dotations aux provisions 98 883 1 758 27 500 12 500 - 87 % 35 160 

Autres charges  121 692 107 242 145 822 86 870 - 29 % 115 407 

Total charges d’exploitation 3 280 195 3 134 719 2 935 981 2 899 800 - 12 % 3 062 674 

Charges de personnel / Charges d’exploitation en % 57 % 64 % 60 % 56 %   59 % 

Charges de personnel / Chiffre d’affaires en % 213 % 256 % 381 % 425 %   319 % 

Charges de personnel / Produits d’exploitation en % 53 % 61 % 59 % 56 %   57 % 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION  231 134 122 302 9 119 -16 001 - 107 % 86 639 

Produits financiers  46 76 123 338 635 % 146 

Charges financières  2 374 3 555 2 264 949 - 60 % 2 286 

Résultat financier  -2 328 -3 479 -2 141 - 611 - 74 % - 2 140 

Charges financières/ Produits d’exploitation en % 0 % 0 % 0 % 0 %   0 % 

Charges financières / Résultats d’exploitation en % 1 % 3 % 25 % - 6 %   6 % 

RÉSULTAT COURANT  228 806 118 823 6 978 - 16 611 - 107 % 84 499 

Produits exceptionnels 45 687 8 260 17 626 23 587 - 48 % 23 790 

Charges exceptionnelles  37 983 3 942 4 222 546 - 99 % 11 673 

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 7 704 4 318 13 404 23 041 199 % 12 117 

Impôts sur les bénéfices  0 0 0 0   0 

CAF BRUTE  393 988 129 971 2 982 79 110 - 80 % 151 513 

TOTAL DES PRODUITS 3 557 063 3 265 357 2 962 849 2 907 724 - 18 % 3 173 248 

TOTAL DES CHARGES 3 320 552 3 142 216 2 942 468 2 901 294 - 13 % 3 076 633 

EXCÈDENT OU DÉFICIT 236 511 123 141 20 381 6 430 - 97 % 96 616 

Annuité en capital de la dette  0 0 0 0   0 

CAF NETTE 393 988 129 971 2 982 79 110 - 80 % 151 513 

Recettes d’investissement 0 0 1 503 18 249   4 938 

Source : calculs réalisés par la chambre régionale des comptes à partir des comptes annuels du Ballet du Nord. 
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Exercices 2016 à 2019 

Représentant légal en fonctions pour la période examinée : 

- M. Luc Doublet : réponse d’1 page. 

Collectivités et organisme ayant apporté un concours financier : 

- Région Hauts-de-France : réponse d’1 page. 

- Département du Nord : pas de réponse. 

- Commune de Roubaix : réponse de 2 pages. 

- Métropole Européenne de Lille : pas de réponse. 

« 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 » (article 42 de la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001). 
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