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SYNTHESE 

La Maison des arts et de la culture (Mac) de Créteil, établissement culturel pluridisciplinaire, 
labélisée scène nationale par le ministère chargé de la culture, est gérée par l’Association de 
gestion de la Mac de Créteil et du Val-de-Marne dont les statuts datent de 1993. 

L’examen de ses modalités de fonctionnement conduit à recommander à l’association 
d’actualiser ses dispositions statutaires pour éviter tout risque de conflit d’intérêt. Il 
conviendrait également qu’elle se dote d’un régime de délégations de pouvoir et de signature 
respectant les principes qui régissent la répartition des pouvoirs au sein des scènes nationales, 
tout en veillant au respect de la procédure de désignation de ses membres.  

Sur la période allant de 2007 à 2011, l’association a bénéficié d’une certaine aisance 
financière facilitée par la décision, prise à la fin de 2008, de ne plus assujettir les subventions 
à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en profitant ainsi de la possibilité pour certaines 
structures du spectacle vivant de s’exonérer du versement de la taxe sur les salaires. Pour ne 
pas s’exposer au plan fiscal, elle a privilégié le provisionnement de la taxe sur les salaires au 
lieu de recourir à la procédure du rescrit fiscal. 

Les produits exceptionnels résultant de cette pratique peuvent être évalués à 972 635 € sur la 
période courant de 2009 à 2014 en l’absence de contrôle fiscal, dont 777 035 € sont 
définitivement acquis.  

Cette orientation a facilité la mise en œuvre du premier contrat d’objectifs et de moyens 
signé le 3 octobre 2008 et arrivé à échéance à l’été 2011. Elle explique la dynamique des 
dépenses artistiques qui ont augmenté de 17,6 % entre 2007 et 2011. 

S’agissant des objectifs du contrat d’objectifs et de moyens, s’ils ont été globalement atteints 
en termes de programmation et de fréquentation, la bonne performance de l’offre jeune 
public ne s’est toutefois pas accompagnée d’une augmentation de la fréquentation même si 
cette offre concourt incontestablement à la démocratisation de la culture. 

La Maison des arts et de la culture de Créteil dispose d’une comptabilité analytique qui 
gagnerait à être améliorée pour affecter les principaux concours financiers fléchés aux actions 
auxquelles ils se rapportent et pour favoriser la lisibilité des données financières relatives aux 
charges de personnel de structure. 
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OBSERVATIONS 

1. RAPPEL DE LA PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a procédé, dans le cadre d’une enquête 
conduite au plan régional sur les théâtres, à l’examen de la gestion de l’Association de gestion 
de la Maison des arts et de la culture de Créteil et du Val-de-Marne au titre des exercices 
2007 à 2012. 

Le président de l’association a été informé de l’ouverture du contrôle par lettre du 
10 octobre 2012 et son prédécesseur par lettre du 18 février 2013. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 243-2 du code des juridictions financières, les 
entretiens préalables avec l’ancien président et l’actuel président ont eu lieu respectivement 
les 21 août et 9 septembre 2013. 

Le contrôle a porté sur le fonctionnement de l’association, sa situation financière, ses relations 
avec les principaux financeurs et avec les autres occupants de l’équipement ainsi que sur 
l’offre de spectacles et la fréquentation au regard des objectifs assignés par le contrat 
d’objectifs et de moyens. 

Lors de sa séance du 20 septembre 2013, la chambre a formulé des observations provisoires 
qui ont été notifiées dans leur intégralité au président de l’association ainsi que des extraits à 
l’ancien président, au maire de Créteil, au directeur et à la secrétaire générale de l’association 
le 23 octobre 2013. Les réponses du président de l’association et du maire de Créteil ont été 
respectivement enregistrées au greffe de la chambre les 23 et 19 décembre 2013. 

Dans sa séance du 5 février 2014, après avoir examiné les réponses reçues, la chambre a 
arrêté les observations définitives ci-après présentées. 

2. PRESENTATION DE L’EQUIPEMENT 

La Maison des arts et de la culture (Mac) de Créteil, propriété de la commune de Créteil, 
dispose de trois salles de spectacles : 

- une grande salle de plus de 1 000 places ;  

- une salle de 280 places ;  

- une troisième salle modulable (le Satellite), issue de la transformation de l’ancienne salle 
de répétition, mise en service début 2008, qui sert à la fois de :  

1. salle de spectacles avec une jauge de 100 places pour accueillir les petites formes 
théâtrales destinées au jeune public et aux nouvelles scènes ;  

2. lieu de répétition notamment pour les artistes en résidence ;  

3. studio de tournage pour le studio technologique, unité de production chargée de la 
création d’images intégrables dans les spectacles coproduits par la Mac de Créteil.  

Le Satellite ne peut toutefois pas être utilisé en même temps que la petite salle en raison d’un 
défaut d’isolation phonique. 
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Outre ces salles de spectacles, la Mac de Créteil dispose de vastes espaces notamment La 
Piscine, sorte d’atrium bénéficiant de deux niveaux de coursives, propice aux expositions et 
d’un espace dédié à la restauration dans le hall d’entrée. 

Cet ensemble immobilier accueille également au sous-sol la bibliothèque-discothèque 
municipale ainsi que les bureaux du Centre chorégraphique national (CCN) et de 
l’Association du festival international de films de femmes (AFIFF). Ces deux dernières 
structures conduisent des actions en partenariat avec la Mac de Créteil.  

Dans le périmètre de la communauté d’agglomération de la Plaine centrale du Val-de-Marne 
qui rassemble un bassin de population de 153 400 habitants autour d’Alfortville, de Créteil et 
de Limeil-Brévannes, la Mac de Créteil offre la plus grande salle de spectacles publics/privés 
avec une jauge de plus de 1 000 places. 

Cet équipement culturel, labellisé scène nationale, est géré par une association régie par la 
loi de 1901, l’Association de gestion de la Maison des arts et de la culture de Créteil et du 
Val-de-Marne. Ce label, délivré par le ministère chargé de la culture à des établissements 
culturels pluridisciplinaires et centré sur l’aménagement culturel et la démocratisation 
culturelle, a évolué. Il vise à valoriser l’activité de création en complément de l’activité de 
diffusion avec l’engagement des directeurs d’accueillir des artistes en résidence et de 
participer à des coproductions. Il s’accompagne du respect de certaines règles de gestion, 
notamment la signature d’une convention d’objectifs et de moyens quadriennale associant les 
partenaires financiers (État et collectivités locales) et l’opérateur culturel. 

Le réseau des scènes nationales, qui regroupe environ 70 établissements, totalise un budget 
cumulé annuel de plus de 200 M€(1) dont les trois quarts proviennent des subventions des 
collectivités publiques au titre de missions d’intérêt général, l’État fournissant le tiers de cet 
apport, selon les données 2010 du ministère de la culture.  

Il permet la production de 400 créations et rassemble près de 3,5 millions de spectateurs par 
saison. 

3. UN CADRE JURIDIQUE PERFECTIBLE 

Les statuts de l’Association de gestion de la Mac de Créteil et du Val-de-Marne, datés du 
2 juin 1993, ont fait l’objet d’une déclaration en préfecture le 24 juillet 1993. 

3.1. L’objet statutaire 

Aux termes des dispositions statutaires, les missions de service public de la Mac de Créteil 
consistent en des activités : 

- de production artistique de référence nationale dans les domaines de la culture 
contemporaine ; 

- de diffusion et de confrontation des formes artistiques privilégiant la création 
contemporaine ; 

- de développement culturel favorisant de nouveaux comportements à l’égard de la création 
artistique et de son insertion sociale dans son aire d’implantation (article 3 des statuts). 

(1) M€ : millions d’euros. 
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La Mac de Créteil est un lieu de diffusion et de production qui aborde différentes disciplines 
(théâtre, danse, musique classique, contemporaine, musique du monde, cirque, humour, 
exposition, cinéma, etc.) en faisant appel aux nouvelles technologies numériques. 

Elle organise, chaque année, le festival Exit, festival pluridisciplinaire proposant une grande 
exposition d’arts numériques et des spectacles en mettant en œuvre de nouveaux modes de 
relations et de sensibilisation des publics en particulier avec les jeunes (15 lycées partenaires). 
Ce festival est la reprise à Créteil du festival Via de Maubeuge créé par M. Didier Fusillier, 
directeur de la Maison des arts et de la culture de Créteil.  

Au plan local, la Mac de Créteil noue de nombreux partenariats avec d’autres opérateurs 
culturels (CCN, Orchestre national d’Île-de-France (Ondif), Biennale de la danse du Val-de-
Marne, Les théâtrales Charles Dullin, Sons d’hiver, la Muse en circuit, le Centre de 
développement chorégraphique (CDC), l’AFIFF, etc.) ainsi qu’avec des établissements 
d’enseignement (maternelles, collèges, lycées, universités). 

3.2. Les membres de l’association de gestion  

Cette association présente la particularité de ne pas avoir d’adhérents. Elle est composée de 
neuf membres de droit et de cinq membres associés (article 5 des statuts). Cette spécificité est 
conforme au cahier des missions et des charges des scènes nationales annexé à la circulaire du 
ministère de la culture du 31 août 2010 relative aux labels et réseaux nationaux du spectacle 
vivant.  

Les membres de droit assurent la représentation des principaux financeurs publics (État 
(quatre), commune de Créteil (trois), département du Val-de-Marne (deux)) qui cofinancent de 
façon régulière et significative le fonctionnement de l’association. 

La représentation des collectivités locales est assurée par des élus.  

Les trois membres associés qui, selon les statuts, doivent être agréés par le directeur du théâtre et 
des spectacles ainsi que par le maire de Créteil, en considération des services qu’ils rendent à 
l’association, n’ont pas fait l’objet de décisions d’agrément, ces dernières n’ayant pas été fournies. 

Les personnes exerçant une responsabilité élective ou administrative au sein des membres de 
droit ne peuvent être membres associés. Sur ce point, la rédaction du dernier alinéa du B de 
l’article 5 des statuts mériterait d’être clarifiée(2). 

En outre, deux représentants désignés par l’assemblée générale de l’Association des amis de 
la Mac ont la qualité de membre associé. 

3.3. La gouvernance  

Les membres de droit et les membres associés constituent l’assemblée générale et le conseil 
d’administration de l’association. L’assemblée générale approuve chaque année les comptes 
de l’exercice clos. Le conseil d’administration est chargé notamment d’élaborer les grandes 
orientations de l’association et d’approuver le projet de budget. 

(2) « Les personnes, exerçant une responsabilité d’ordre électif ou administratif dans les collectivités territoriales qui contribuent 
au financement de l’association et sont représentées par des membres de droit, ainsi que les personnes exerçant une 
responsabilité dans l’administration d’État, ne peuvent siéger au conseil d’administration au titre de membre associé ». 
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Le conseil d’administration élit en son sein le bureau, composé d’un président, d’un vice-
président, d’un secrétaire et d’un trésorier.  

L’article 14 des statuts précise que « le trésorier est un membre de droit représentant la ville 
de Créteil. ». 

Cette disposition, qui conduit à une situation de conflit d’intérêt avec l’un des principaux 
financeurs de l’association, n’est pas mise en œuvre car un représentant de l’Association des 
amis de la Mac assure les fonctions de trésorier. 

L’indication sur les feuilles d’émargement d’une mention précisant si les membres présents aux 
réunions du conseil d’administration ou de l’assemblée générale ont voix délibérative ou non 
serait de nature à garantir le respect des dispositions statutaires, compte tenu de la présence de 
fonctionnaires sans voix délibérative. 

Globalement, les règles relatives aux procurations sont respectées (nombre de pouvoirs limité à 
trois, entre membres de droit, et à un, entre membres associés - article 9 des statuts) avec 
toutefois une exception lors du conseil d’administration et de l’assemblée générale du 20 juin 
2012, où un membre de droit a donné pouvoir à un membre associé. 

3.4. L’équipe de direction 

Le caractère partenarial du label « scène nationale » s’accompagne d’une procédure de 
nomination originale du dirigeant de l’association. 

Aux termes de l’article 18 des statuts de l’association, le conseil d’administration examine les 
candidatures au poste de directeur qui ont fait l’objet d’une présélection recueillant l’accord 
du ministère de la culture, du maire de Créteil et du président du conseil général du Val-de-
Marne. La nomination du directeur est soumise à l’agrément de ces trois financeurs.  

La désignation du directeur s’inscrit dans le cadre de la procédure prévue ultérieurement par 
la circulaire du 30 avril 1997 relative aux scènes nationales et aux contrats d’objectifs et qui a 
été réaffirmée par la circulaire du 31 août 2010 relative aux labels et réseaux nationaux du 
spectacle vivant. Le cahier des missions et charges des labels et réseaux nationaux annexé à la 
circulaire du 31 août 2010 précise que le directeur bénéficie d’un contrat de travail à durée 
indéterminée. 

3.4.1. Le contrat de travail du directeur et de l’administratrice 

M. Fusillier, directeur de la scène nationale le Manège de Maubeuge depuis 1983, a été 
engagé comme directeur de la Mac de Créteil en juillet 1993, date à laquelle l’institution 
connaissait une grave crise financière et sociale. 

Actuellement, le directeur de la Mac de Créteil est notamment directeur de la scène nationale 
le Manège et directeur général de l’association Lille 3 000(3). 

(3) Qui a succédé à l’association Lille 2006-2008 s’inscrivant dans la continuité de l’association Lille 2004. Cette association est 
chargée de préparer et d’organiser des manifestations artistiques et culturelles de haut niveau destinées à un large public 
(métamorphoses, fêtes, mondes parallèles, expositions, etc.) sur le territoire de la ville de Lille, de la métropole lilloise, de la 
région Nord-Pas de Calais et de toute autre collectivité publique, y compris dans les pays voisins, et d’organiser des événements 
majeurs d’ampleur internationale. 
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Bien qu’employé à durée indéterminée à temps partiel dans chacun de ces trois 
établissements, le directeur ne dispose d’un contrat de travail écrit à la Mac de Créteil que 
depuis 2010, comme le prévoit l’article L. 3123-4 du code du travail(4). 

Le contrat de travail à durée indéterminée, signé le 27 janvier 2010 entre le président de 
l’association et le directeur, fait référence à un protocole de coopération conclu entre la Mac de 
Créteil et le Manège de Maubeuge. Sur la base de ce protocole, l’association considère que le 
directeur est engagé à temps partiel par ces deux structures et perçoit, dans chacune, 75 % d’un 
salaire à temps complet pour une quotité de travail de 33,33 %, soit 50,47 heures mensuelles 
aux termes des bulletins de paie. Au vu du protocole et du règlement d’ordre intérieur transmis 
par la Mac de Créteil, il apparaît que ces documents ni datés ni signés sont, de surcroît, caducs, 
depuis le 31 décembre 1996 aux termes de l’article 6 dudit protocole.  

Ce contrat de travail (article 5) précise que « si l’accord de coopération conclu entre 
l’association et (…). Le Manège devait prendre fin pour quelque motif que ce soit, et que le 
salarié n’exerçait plus aucune fonction au sein de ce centre culturel, la rémunération du salarié 
pourrait être augmentée jusqu’à 25 % » en ajoutant qu’« une telle augmentation est (…) 
exclue en cas de cessation d’autres activités exercées par le salarié dans une quelconque autre 
structure, en particulier au sein de l’association Lille 2006-2008 ». 

Il prévoit que le directeur perçoit une rémunération mensuelle brute de 5 342,60 € et une 
prime discrétionnaire de fin d’année versée en décembre(5). Aux termes de l’avenant au 
contrat de travail signé le 26 juin 2006 par la présidente de l’association Lille 2006-2008 et 
M. Fusillier, celui-ci perçoit, en qualité de directeur général de cette structure, « un salaire 
mensuel brut de référence de 6 794,06 € (…) correspondant à 60 % du salaire brut à temps 
complet dont il aurait bénéficié, s’il n’avait accompli d’autres fonctions de directeur au 
Manège de Maubeuge et à la Mac de Créteil ». 

Cet avenant ajoute que « si ces trois fonctions s’avéraient dans l’avenir incompatibles, si le 
salarié était amené à se libérer de l’une de ses fonctions, le principe d’un retour à un contrat 
de travail à durée indéterminée à temps complet avec salaire correspondant à 100 % du salaire 
brut ci-dessus serait immédiatement établi ».  

Sur la base de cet avenant lillois, le salaire mensuel brut du directeur de la Mac de Créteil en 
décembre 2007 de 5 186 € représentait 45,8 % de ce salaire à temps complet (11 323,43 €) 
conduisant à un pourcentage de 105,8 % pour deux seulement des trois contrats de travail du 
directeur. 

 

(4) Article L. 3123-4 du code du travail selon lequel « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il 
mentionne :  
1°La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les 

salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en 
application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 

2°Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 
3°Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. 

Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au 
salarié ;  

4°Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le 
contrat ». 

(5) 5 489 € en 2012. 
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Au vu de ces éléments et en cas de perte de son poste de directeur au Manège, M. Fusillier 
serait habilité à percevoir une augmentation maximale de 25 % de sa rémunération à la Mac 
de Créteil et à bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet dans le 
cadre de ses activités lilloises. 

Ce contrat de travail repose sur un protocole de coopération ni daté, ni signé et caduc 
puisqu’aux fonctions de directeur du Manège de Maubeuge et de la Mac de Créteil s’est 
ajoutée la fonction de directeur général de l’association Lille 3 000 par contrat de travail signé 
le 25 mars 2005. 

Eu égard à la part des subventions dans le financement de la Mac de Créteil, assuré à 84 % 
par des fonds publics, la chambre s’interroge sur la régularité de ce cumul d’emplois, assorti 
de clauses de sauvegarde garantissant au directeur le maintien de sa rémunération globale en 
cas de perte de son activité dans l’une ou l’autre des autres structures.  

Elle regrette que la Mac de Créteil, en tant qu’employeur, n’ait pu transmettre le contrat de 
travail au Manège de Maubeuge comme le prévoit l’article 10 du contrat de travail. 

Le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de la nouvelle administratrice 
recrutée en février 2012 n’appelle pas d’observation particulière. 

3.4.2. Les délégations de pouvoir et de signature 

L’article 18 des statuts précise que « le président accorde au directeur la plus large délégation 
de pouvoir nécessaire à la gestion courante de l’association (…). Le directeur aura, dans les 
limites fixées par le budget (…), la signature des engagements de dépenses et des contrats y 
compris ceux concernant le personnel de l’établissement. Il exerce toutes les fonctions 
d’employeur par délégation du président ». Il ajoute que « toute restriction à cette délégation 
fait l’objet d’une concertation entre le directeur du théâtre et des spectacles et le maire ». 

La rédaction des statuts entretient une confusion entre la délégation de pouvoir et de signature. 

La délégation de pouvoir s’apparente à un mandat régi par l’article 1984 du code civil selon 
lequel le délégant se dessaisit d’une partie des pouvoirs qui lui sont conférés au profit d’une 
autorité subordonnée. Le délégataire exerce le pouvoir qui lui a été délégué dans les mêmes 
conditions que le titulaire initial et devient responsable en lieu et place du délégant. Elle doit 
être précisément définie pour éviter toute ambiguïté dans la répartition des pouvoirs. 

Elle se distingue de la délégation de signature qui n’interdit pas au délégant d’intervenir dans 
les domaines délégués ; les actes signés en vertu d’une délégation de signature étant réputés 
signés par le délégant qui reste responsable de l’acte concerné.  

Les délégations transmises à la chambre sont des délégations de signature du président au 
directeur technique et à l’administratrice et du directeur à l’administratrice. 

La délégation de signature du président au directeur technique du 1er octobre 2008 concerne 
l’hygiène et la sécurité et les contrats de travail, des intermittents techniques et les contrats de 
travail à durée déterminée de courte durée pour le personnel technique (article L. 122-1-3 du 
code du travail). 
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Les délégations de signature du président et du directeur à l’administratrice du 15 février 2012 
sont rédigées en termes identiques. Elles l’autorisent à signer les contrats de spectacles, les 
contrats de travail pour les intermittents et les vacataires ainsi que tous les documents 
administratifs relatifs à la bonne gestion de l’association. Elles précisent que les dossiers de 
subventions et les contrats de travail du personnel : contrats à durée indéterminée (CDI) et 
contrats à durée déterminée (CDD) restent soumis à la signature du président de l’association. 

La délégation de signature du président à l’administratrice exclut toute délégation de pouvoir 
au directeur sur les matières ainsi déléguées.  

Si le directeur dispose d’une délégation de pouvoir du président, point qui ne peut être établi 
en l’absence de document l’attestant, elle ne saurait être qualifiée de large délégation de 
pouvoir au sens de l’article 18 des statuts, les dossiers de subventions, forts nombreux, et les 
contrats de travail des personnels permanents (CDI et CDD) en étant exclus. 

En conséquence, le directeur n’est pas en mesure d’exercer « toutes les fonctions d’employeur 
par délégation du président », telles qu’elles sont prévues par les statuts en raison des 
prérogatives du président. L’association a transmis à la chambre un projet de délégation de 
pouvoirs et de responsabilité pénale qui, pour être effectif, suppose qu’il soit signé par le 
directeur général et le président.  

Au vu de ces éléments, les compétences semblent réparties entre le président qui intervient 
pour mobiliser les financements et recruter les personnels (CDI et CDD), opérations qui 
constituent le noyau dur de la Mac de Créteil, le directeur qui est chargé de la programmation 
et de l’activité artistique comme l’attestent ses interventions au conseil d’administration ou en 
assemblée générale, l’administratrice et le directeur technique qui assurent la mise en œuvre 
de la programmation. Cette répartition des pouvoirs s’écarte du schéma d’organisation des 
scènes nationales qui concentre l’intégralité des pouvoirs dans les mains du directeur.  

4. LES ASPECTS FINANCIERS  

L’association présente ses comptes conformément au plan comptable général. Elle recourt aux 
prestations d’un cabinet d’expertise comptable et ses comptes sont certifiés par un 
commissaire aux comptes, comme l’exige l’article L. 612-4 du code de commerce. 

Elle dispose d’une comptabilité analytique qui permet de chiffrer le coût de chaque activité quel 
que soit le champ de la discipline. Cette comptabilité analytique retrace, pour chaque spectacle, 
son coût brut et net, en tenant compte des recettes de billetterie et/ou des prestations de service. 
Toutefois, le choix de l’association de considérer toutes les subventions comme des recettes de 
structure pour en suivre l’évolution globale est contraire à l’objet d’une comptabilité analytique. 

De même, certains concours fléchés devraient être rattachés à l’action concernée, notamment 
la subvention de la commune à la manifestation jour de fête. Enfin, le retour à 
l’assujettissement des subventions à la TVA en 2012 est de nature à justifier l’affectation des 
subventions aux spectacles dont elles complètent le prix. 

Cette comptabilité analytique n’alimente pas directement le cadre analytique, dénommé 
Unido, mis en place par le ministère de la culture pour apprécier l’activité globale des scènes 
nationales, en assurant le suivi des charges et recettes de structure et d’activité ou artistiques. 
Elle peut faire l’objet de retraitement avant d’être saisie manuellement dans le cadre Unido. 
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Ainsi en 2012, les refacturations des dépenses d’accueil du festival d’automne 2011, qui 
constituent des recettes d’activité (37 407,58 €) inscrites en comptabilité générale au 
compte 706 64 prestations générales, ont été portées en produits exceptionnels du cadre de 
structure dans Unido. 

Dans ces conditions, des recettes d’activité participent au financement de la structure. 

Globalement, les produits et charges comptabilisés dans Unido sont, par construction, conformes 
à la comptabilité générale. Les écarts constatés en 2007 et 2009(6), peu significatifs, résultent de 
l’absence de prise en compte d’une reprise sur provision et d’une dotation aux provisions en 2007 
et de transferts de charges en 2009. Ils sont imputables au décalage temporel entre le 
renseignement du cadre Unido et les dernières écritures comptables passées par l’expert-
comptable. 

4.1. L’évolution du mode de comptabilisation des subventions 

4.1.1. L’assujettissement des subventions à la TVA et son incidence sur la taxe sur les 
salaires 

Les subventions sont soumises à la TVA dès lors qu’elles constituent la contrepartie d’un 
service rendu ou qu’elles ont le caractère d’un complément de prix(7). Dans ce cas, le taux de 
TVA applicable est celui de l’activité à laquelle elle se rattache(8). 

L’assujettissement des subventions à la TVA a pour effet d’en diminuer le montant disponible 
mais exonère l’assujetti de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 du code 
général des impôts (CGI). 

En revanche, les subventions affectées à l’action artistique (ateliers, stages) versées par la 
direction régionale des affaires culturelles (Drac), l’Éducation nationale ou les collectivités 
territoriales dans le cadre des interventions en milieu scolaire ou périscolaire sont 
généralement exonérées de TVA. Ce point est précisé par la réponse ministérielle n° 11658 du 
19 octobre 1998(9) à propos des enseignements artistiques. Cette réponse rappelle que « la 
mise à disposition de personnel au profit de personnes morales de droit public ou 
d’organismes sans but lucratif peut être exonérée de la TVA en application de l’article 261 B 
du CGI, à la double condition que la mise à disposition soit facturée à un prix qui n'excède 
pas le montant des frais engagés et que la mise à disposition soit effectuée pour des motifs 
d’intérêt public ou social. S’agissant de services rendus par les organismes culturels à une 
personne morale de droit public, cette dernière condition est satisfaite si la mise à disposition 
de personnel est consentie pour les besoins d'une activité non soumise à la TVA. Si ces 
conditions sont réunies, les subventions perçues au titre de la mise à disposition de personnel 
par des organismes culturels peuvent donc être exonérées de TVA ». 

(6) Cf. tableau n° 1, en annexe. 
(7) Pour être qualifiée de subvention complément de prix, une subvention doit satisfaire aux trois conditions cumulatives 
suivantes :  

- être versée par un tiers à celui qui réalise la livraison ou la prestation ; 
- en constituer la contrepartie totale ou partielle ; 
- permettre au client de payer un prix inférieur au prix du marché ou, à défaut, au prix de revient.  

(8) Taux de 2,1 % pour la création et 140 premières représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales et 
chorégraphiques, cirques, spectacles de variétés, taux réduit de 5,5 % pour les activités cinématographiques et festivals, taux 
de 19,6 % pour les expositions, animations, activités audiovisuelles. 
(9) Journal officiel de l’assemblée nationale (JOAN). 
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4.1.2. L’évolution du mode de comptabilisation des subventions 

Jusqu’en 2007, la Mac de Créteil considérait que les subventions de ses principaux financeurs 
(ministère de la culture, commune, département, région) avaient le caractère de complément 
de prix. En conséquence, ces subventions étaient assujetties à la TVA(10) et la Mac de Créteil 
n’acquittait donc pas la taxe sur les salaires. 

Par lettre du 28 novembre 2008, la Mac de Créteil a demandé aux services fiscaux la 
restitution de la TVA sur les subventions de fonctionnement des exercices 2006 (163 306 €) et 
2007 (143 631 €) qu’elle a justifiée par « l’application de l’instruction 3A-7-06 du 16 juin 
2006 sur les règles d’assujettissement des subventions à la TVA, réaffirmant les décisions du 
Conseil d’État et de la Cour de justice des communautés européennes, selon lesquelles les 
subventions de fonctionnement sont hors champ de la TVA ».  

Elle a, en conséquence, décidé de ne plus acquitter la TVA sur les subventions de 
fonctionnement à compter de l’exercice 2008. 

Cette décision, qui a eu pour effet de majorer de 4,3 % le montant des subventions 
(de 192 957 € sur 4 165 914 €), a été neutralisée par l’inscription d’une provision d’un montant 
de 192 957 € au titre de la TVA sur les subventions de l’exercice 2008 dans l’attente de la 
réponse de l’administration fiscale. Elle ne s’est pas accompagnée du versement de la taxe sur 
les salaires.  

La restitution par l’administration fiscale de la TVA sur les subventions de fonctionnement 
des exercices 2006 et 2007 (306 937 €) et la reprise de la provision constituée l’année 
précédente ont généré 499 894 € de produits exceptionnels en 2009. 

Pour neutraliser l’incidence de ces produits exceptionnels, l’association a provisionné à 
hauteur de 277 141 € le montant de la taxe sur les salaires des trois exercices non prescrits 
fiscalement (2007 à 2009). Cette provision, mentionnée par erreur pour un montant de 
317 000 €(11) dans l’annexe des comptes 2009, illustre les différentes itérations qui ont dû 
précéder son inscription. 

Le non-acquittement de la taxe sur les salaires est justifié dans l’annexe par la contradiction 
entre l’instruction fiscale 5L-2-07 du 15 mai 2007 précisant « que la taxe sur les salaires est due 
au prorata des subventions non soumises à la TVA » et l’article 231-1 du CGI, selon lequel « les 
subventions de fonctionnement hors champ de la TVA qui ouvrent droit à déduction de TVA ne 
seraient pas à mettre au numérateur du rapport, ce qui donne un prorata à 0 ». 

Cette lecture des textes apparaît partielle. En effet, l’instruction fiscale 5L-2-07 du 
15 mai 2007 indique que la refonte du régime des déductions de la TVA (décret n° 2007-566 
du 16 avril 2007) n’a pas modifié les règles applicables à la taxe sur les salaires et que les 
règles de calcul du rapport d’assujettissement à cette taxe sont autonomes par rapport au 
calcul du coefficient de taxation servant à déterminer le coefficient de déduction de la TVA. 

 

(10) En appliquant la répartition forfaitaire admise par l’administration fiscale aux scènes nationales (80 % de la subvention 
bénéficie du taux de 2,1 % (car censés se rapporter aux activités théâtrales), 8 % au taux de 5,5 %, appliqué aux activités 
cinématographiques, et 12 % au taux de 19,6 % pour les autres activités. 
(11) La même erreur a été explicitée par le commissaire aux comptes lors de l’assemblée générale du 16 juin 2010.  
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Elle précise que le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires est « déterminé en 
inscrivant à son numérateur, le total des recettes qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la 
TVA et à son dénominateur, le total des recettes (…) y compris celles correspondant à des 
opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA ». Elle ajoute « qu’à 
compter du 1er janvier 2008, (…) les subventions non imposables à la TVA doivent être prises 
en compte dans tous les cas pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les 
salaires y compris lorsque le redevable dispose d’un droit à déduction intégral en matière de 
TVA ». 

Quant à l’article 231-1 du CGI, dans sa rédaction applicable au 31 novembre 2007 et 
inchangée à ce jour, il prévoit que « l’assiette de la taxe sur les salaires (…) est constituée par 
une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces 
rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui 
n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Le chiffre 
d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (…) ainsi que le chiffre 
d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et 
autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le 
champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n’a pas été 
passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur (…) s’entend du total des 
recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur 
ajoutée. ». 

Cette question de l’assujettissement à la TVA des entreprises de spectacles et de son 
incidence sur la taxe sur les salaires a fait l’objet d’une réponse du ministère de l’économie, 
de l’industrie et de l’emploi n° 2677 du 20 mars 2008(12). Cette réponse précise que « si la 
perception d’une subvention non imposable est sans incidence sur l’exercice par son 
bénéficiaire du droit à déduction de la TVA ayant grevé les biens et services qu’il utilise pour 
réaliser ses opérations imposables ouvrant droit à déduction, un tel flux financier non soumis 
à TVA doit cependant être pris en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la 
taxe sur les salaires ainsi que l’administration fiscale l’a rappelé dans une instruction du 
15 mai 2007 ». 

Le procès-verbal du conseil d’administration du 23 mars 2009(13) mentionne que la provision 
au titre de la taxe sur les salaires ne vise qu’à mettre en réserve des produits exceptionnels en 
reprenant la position du syndicat des entreprises artistiques et culturelles, auquel la Mac de 
Créteil a adhéré postérieurement. 

La Mac de Créteil a échappé à la TVA et à la taxe sur les salaires sur la période 2008 à 2011. 
Chaque année, le montant de la provision au titre de la taxe sur les salaires a été actualisé par 
la reprise de la provision de l’exercice fiscalement prescrit et par la dotation de l’exercice en 
cours. 

 

(12) Journal officiel (JO) Sénat. 
(13) Face aux observations du ministère de la culture sur le budget 2009 qui provisionne la taxe sur les salaires en cas de 
contrôle fiscal, l’administratrice répond qu’il n’est pas possible d’afficher des résultats exceptionnels de 307 000 € et qu’il ne 
serait pas prudent de les dépenser dans le cadre de l’activité artistique. L’expert-comptable confirme que la Mac de Créteil ne 
fait pas partie des établissements qui contestent l’instruction du 15 mai 2007 portant sur le calcul de l’assujettissement à la 
taxe sur les salaires.  
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Cette situation a cessé en 2012, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ayant 
mis fin à cette situation dans laquelle certaines structures du spectacle vivant n’acquittaient 
ni TVA ni taxe sur les salaires. Il a admis que soit précisée la nature de l’aide octroyée 
(complément de prix ou aide au fonctionnement) dans la convention de subventionnement et a 
rappelé, par courrier du 29 avril 2011, que les subventions non soumises à TVA sont à 
prendre en compte aux deux termes du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires(14). 

La Mac de Créteil indique que les nombreux contentieux fiscaux, résultant de cette situation 
se sont éteints, pour la plupart, par désistement de l’administration fiscale s’appuyant sur la 
lettre du 29 avril 2011 de la Ministre de l’économie et des finances au Ministre de la culture, 
qui précise : « Enfin, s’agissant du passé, pour les contrôles et contentieux fiscaux en cours en 
matière de taxe sur les salaires, il ne sera pas insisté sur les conséquences qui ont pu être tirées 
de la détaxation de la TVA des subventions perçues par les structures du spectacle vivant ». 

Par courrier du 4 octobre 2012, la Drac a certifié que la subvention de fonctionnement allouée 
compensait l’insuffisance du prix moyen de vente du billet (4,90 € sur la base d’une recette 
prévisionnelle de 490 000 € et d’une fréquentation prévisionnelle de l’ordre de 
100 000 spectateurs), niveau destiné à favoriser l’accès du plus grand nombre aux spectacles. 

La commune a simplement précisé, dans son courrier du 7 décembre 2012, que la subvention 
d’un montant de 1 284 075 € revêtait le caractère de complément de prix. 

Le département a procédé par avenant à la convention spécifique de 2012. Cet avenant précise 
que les recettes prévisionnelles de l’activité de présentation de spectacles et des actions 
d’accompagnement vers le public sont estimées à 463 000 €, compte tenu d’un prix moyen du 
billet de 5,45 € et d’une fréquentation prévisionnelle de 85 000 spectateurs. Il ajoute que, pour 
compenser l’insuffisance de prix résultant des objectifs visant à favoriser l’accès du plus 
grand nombre, il accorde à l’association une subvention de 10,39 € par billet, soit un montant 
de 883 105 €. 

L’annexe aux comptes annuels 2012 mentionne que les subventions des collectivités territoriales 
ont le caractère de complément de prix, au même titre que les recettes de billetterie qu’elles 
complètent, et que ceci exonère l’association de la taxe sur les salaires. Elle ajoute toutefois que 
la provision au titre de cette taxe pour les exercices 2010 et 2011 est maintenue compte tenu du 
risque fiscal. 

Fin 2012, le montant de la provision à ce titre s’élève à 195 600 € qui pourront faire l’objet 
d’une reprise à la clôture des comptes 2013 à hauteur de 96 522 € et de 99 078 € en 2014, en 
l’absence de contrôle fiscal. 

D’un point de vue financier, le gain total résultant du non-assujettissement des subventions à 
la TVA en s’exonérant du versement de la taxe sur les salaires s’établira à 972 635 € à 
horizon fin 2014 en l’absence de contrôle fiscal. Il se décompose en 499 894 € de 
remboursements de TVA au titre des exercices 2006 à 2008 (306 937 € de remboursements 
de TVA par les services fiscaux et 192 957 € de reprise de provision au titre de la TVA de 
l’exercice 2008) et 472 741 € imputables au non-respect des obligations fiscales liées à la taxe 
sur les salaires, dont 277 141 € sont d’ores et déjà acquis par les reprises de provisions sur la 
période 2009 à 2012 et 195 600 € de gains potentiels à horizon 2014 en l’absence de contrôle 
fiscal. 

 

(14) Conformément à l’article 231 du CGI. 
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4.2. Vue d’ensemble 

Sur la période de 2007 à 2012, l’évolution des charges a suivi celle des produits. Tous les 
exercices ont été excédentaires mais faiblement, y compris en 2009 malgré le niveau des 
résultats exceptionnels (284 220 €) dégagés du fait de non-assujettissement à la TVA des 
subventions de fonctionnement(15). 

Cette situation est imputable à la politique de provisionnement et aux modalités de 
financement des coproductions. 

Les coproductions ont été financées par les résultats exceptionnels (en 2009 et 2012) et/ou par 
les résultats d’exploitation. En effet, le développement des coproductions s’est accompagné 
d’une baisse des dépenses relatives aux achats de spectacles, ce qui a favorisé un excédent 
d’exploitation (comme par exemple, en 2010 et 2011). 

En 2009, la multiplication par deux des coproductions (212 879 € en 2009 contre 105 600 € 
en 2008) a été autorisée par l’aisance financière dégagée par les recettes exceptionnelles 
résultant du changement de régime fiscal appliqué à la TVA sur les subventions. 

Le montant dédié aux coproductions a atteint 360 940 € en 2011, soit une multiplication par 
plus de cinq par rapport à celui de 2007 (68 600 €). 

En 2012, la reprise de la provision au titre de la taxe sur les salaires de l’exercice 2009 
(90 114 €) a contribué à limiter la diminution du montant consacré aux coproductions 
(144 600 €). 

Sur la période de 2007 à 2012, les résultats d’exploitation ont été positifs à l’exception des 
exercices 2009 et 2012(16). En 2009, les résultats exceptionnels ont permis de desserrer la 
contrainte d’exploitation. En 2012, la diminution des subventions conjuguée à 
l’assujettissement à la TVA des subventions d’équilibre explique le déficit d’exploitation 
(- 7 9012 €). Toutefois, pour limiter cet effet, la Mac de Créteil n’applique plus, comme en 
2007, le taux moyen forfaitaire de TVA(17) de 4,03 % autorisé pour les scènes nationales 
(168 222 € de TVA pour un montant de subventions assujetties de 4 175 199 € TTC en 2007), 
mais le taux de TVA de 2,1 % afférent aux activités théâtrales, dont l’incidence financière est 
de 87 860 € pour une base de subventions de 4 271 649 € TTC. 

De 2007 à 2012, à périmètre inchangé, les charges d’exploitation (+ 6 %) ont progressé deux 
fois plus vite que les produits (+ 3 %). 

Cette évolution modérée des charges et produits au regard de l’évolution générale des prix 
hors tabac (8,8 %) ne se vérifie plus sur la période 2007 à 2011, en raison de l’impact du 
changement du mode de comptabilisation des subventions. Sur cette période, les charges ont 
augmenté de 10 % et les recettes de 14 % au regard d’une évolution de l’inflation de 6,7 %. 

La bonne maîtrise des charges financières atteste que le rythme d’encaissement des subventions 
a été satisfaisant. 

Sur la période de 2007 à 2012, l’importance du niveau moyen des résultats exceptionnels 
(75 200 €) comparé au niveau moyen des résultats d’exploitation (91 839 €) traduit l’impact 
du non-assujettissement des subventions d’équilibre à la TVA et de l’absence de versement de 
la taxe sur les salaires, qui ont généré d’importants produits exceptionnels. 

(15) Cf. tableau n° 2, en annexe. 
(16) Cf. tableau n° 3, en annexe. 
(17) Résultant de la répartition forfaitaire (80, 8, 12) admise par l’administration fiscale aux scènes nationales. 
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4.3. L’évolution des produits 

Sur la période de 2007 à 2012, les produits d’exploitation ont constitué l’essentiel des produits. 
Ils sont, en moyenne annuelle, constitués par des subventions à hauteur de plus de 84 %, des 
prestations de service à hauteur de 15 %, le solde étant assuré par les autres produits de gestion 
courante(18). 

L’analyse a donc été limitée aux subventions et aux prestations de service. 

4.3.1. L’évolution des subventions 

Le partenariat public autour du spectacle vivant s’est construit à l’origine entre l’État et les 
villes qui souhaitaient développer une politique culturelle ambitieuse. Aujourd’hui, il 
bénéficie d’une compétence partagée entre les différents niveaux de collectivités (État, région, 
département, commune, etc.). 

Sur la période de 2007 à 2012, les subventions, tous financeurs publics confondus, ont été 
reconduites en euros courants, étant rappelé que l’assujettissement des subventions à la TVA 
(2007 et 2012) en diminue le montant disponible et qu’a contrario le non-assujettissement à la 
TVA des subventions en augmente leur montant, toutes choses égales par ailleurs. 

Leur niveau moyen annuel ressort à 4 303 928 € et représente plus de 84 % des produits 
moyens d’exploitation (5 105 778 €)(19). 

La Mac de Créteil reçoit des subventions d’équilibre et des subventions spécifiques. 

Sur la période de 2007 à 2012, les subventions d’équilibre ont augmenté de près de 7 %. Elles 
ont représenté en moyenne 87,4 % du montant moyen des subventions de fonctionnement 
et 73,7 % des produits moyens d’exploitation. 

Elles ont fait l’objet du premier contrat d’objectifs et de moyens signé le 3 octobre 2008 entre 
l’État, le département, la ville et la Mac de Créteil, conclu pour quatre saisons à compter de la 
saison 2007/2008. 

Aux termes de cette convention, les financeurs s’engageaient à soutenir l’activité de la Mac de 
Créteil dans le cadre de subventions de fonctionnement et de subventions spécifiques garantes 
d’actions dans le domaine de la sensibilisation artistique et de nouvelles technologies 
appliquées aux arts de la scène. L’engagement financier reposait sur une progression 
constante des subventions de fonctionnement avec l’objectif d’une augmentation annuelle de 
2 % du théâtre en ordre de marche (Tom)(20) au prorata du niveau de participation de chacune 
des collectivités, sous réserve du vote par le Parlement des lois de finances correspondantes 
pour l’État et des budgets correspondants par les assemblées délibérantes des collectivités 
locales concernées. 

 

(18) Cf. tableau n° 4, en annexe. 
(19) Cf. tableau n° 5, en annexe. 
(20) Les dépenses du Tom correspondent aux frais de fonctionnement et aux charges salariales permanentes de la structure à 
l’exclusion des charges financières, exceptionnelles et des charges de saison. 
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Globalement, cet objectif a été atteint avec une augmentation de 8,6 % des subventions 
d’équilibre, sur la période de 2007 à 2011. Il résulte, toutefois, d’une implication financière de 
la commune plus forte que prévue. La croissance de près de 13 % des subventions d’équilibre 
de la commune a ainsi compensé la reconduction en euros courants de la subvention du 
département à partir de 2009 (833 105 €). 

Sur la période de 2007 à 2012, les principales subventions spécifiques ont été apportées par la 
commune pour la manifestation Jour de fête dans le cadre de la politique de cohésion sociale, 
avec un niveau moyen annuel de 198 151 €, et par la région au titre de la permanence 
artistique et culturelle et des aides aux manifestations dans le domaine des arts numériques, 
avec un niveau moyen annuel de 165 581 €. 

Les soutiens apportés à des actions éducatives ou de formation par la Drac, la préfecture du 
Val-de-Marne, avec un niveau moyen annuel respectif de 37 986 € et de 67 356 €, ont baissé 
régulièrement. Le rapport de l’inspection de la création artistique (ICA) relatif à l’évaluation 
du contrat d’objectifs souligne que la Mac de Créteil figure parmi les scènes nationales les 
mieux subventionnées de France et donc d’Île-de-France en 2009. 

4.3.2. L’évolution des prestations de service 

Sur la période de 2007 à 2012, les prestations de service ont augmenté de près de 21 %(21) 
avec un pic observé en 2011 (993 977 €). Leur niveau moyen annuel ressort à 775 022 € et 
représente en moyenne 15 % des produits d’exploitation (5 105 778 €). 

Les prestations de service consistent principalement en des recettes de billetterie (64,3 % en 
moyenne) avec un niveau moyen de 498 618 €, le solde correspondant à des refacturations de 
frais liées à l’activité artistique qui bénéficient d’un taux réduit de TVA (expositions en 
tournées, avances de frais pour les spectacles, etc.) et à des prestations réalisées au profit de 
tiers (communication, vidéo, location de matériel ou de salles, etc.) soumises au taux normal 
de TVA. 

Sur la période de 2007 à 2012, les recettes de billetterie (spectacles et cinéma) ont diminué de 
2,8 %(22), étant toutefois souligné les niveaux exceptionnels constatés en 2008 (527 732 €) et 
2010 (537 106 €), imputables aux spectacles de danse selon les informations fournies par 
l’association. Elles représentent en moyenne moins de 10 % des produits d’exploitation en 
raison d’une politique de tarifs peu élevés et inchangés depuis 2007. 

Cette politique tarifaire vise, en complément d’un travail de médiation, à faciliter l’accès des 
publics les plus éloignés de la culture. 

Sur la même période, la recette unitaire moyenne (produits/entrées payantes) des spectacles 
(TVA à 5,5 % hors cinéma), toutes disciplines et grilles tarifaires confondues, ressort à 7,5 € 
la place(23). Son niveau est affecté par le nombre de représentations, la jauge offerte et la 
fréquentation payante et gratuite(24). 

 

(21) Cf. tableau n° 6, en annexe. 
(22) Cf. tableau n° 7, en annexe. 
(23) Cf. tableau n° 8, en annexe. 
(24) Cf. tableau n° 9, en annexe. 
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La faiblesse de la recette unitaire en 2012 est imputable au recul du nombre des 
représentations (200), malgré une jauge offerte élevée, et à l’augmentation de la gratuité (plus 
de 20 %). 

Inversement, la bonne recette unitaire de 2011 ne s’est pas accompagnée d’un bon niveau de 
produits de billetterie en raison de l’augmentation du nombre de représentations (226) 
conjuguée à une faible jauge et à une fréquentation payante en baisse. 

Le festival international du film de femmes (FIFF) a vu ses recettes diminuer de moitié 
(7 928 € en 2012 contre 15 815 € en 2007)(25) ; sa part relative dans les recettes de billetterie 
est, toutefois, minime (2,6 % de la recette moyenne de billetterie) sur la période 2007/2012. 

S’agissant des prestations de services, il est à souligner la vive croissance des prestations de 
service liées à la valorisation des expositions produites par la Mac de Créteil, avec 88 572 € 
de recettes liées à la diffusion des expositions produites en 2010 et 307 619 € en 2011, dont 
202 002 € pour la tournée des installations de l’exposition Paranoïa (202 002 €) à 
l’association Lille 3000 et au Manège de Maubeuge(26). 

4.4. L’évolution des charges 

Les charges se répartissent en charges de structure et charges liées à l’activité artistique dites 
charges d’activité. 

Les charges de structure comprennent les frais de fonctionnement et la masse salariale 
nécessaire au fonctionnement, qui constituent les frais de la structure en ordre de marche, et 
les charges de saison qui regroupent les dépenses de communication générale et de personnel 
d’accueil non permanent qui ne peuvent être imputées à un spectacle précis. 

L’évolution des charges peut être appréciée au regard des prévisions du contrat d’objectifs et 
de moyens.  

4.4.1. Les objectifs du contrat d'objectifs et de moyens 

Le contrat d’objectifs et de moyens se fixait pour objectif d’atteindre une marge artistique 
d’environ 50 %, en soulignant le caractère incompressible de charges de structure liées à la 
taille du bâtiment abritant la Mac de Créteil (chauffage, électricité, maintenance, nettoyage). 

Il tablait sur une progression continue des charges de structure avec un ratio moyen de 52 % 
et sur une érosion corrélative des charges artistiques avec un ratio moyen de 48 %. 

4.4.2. L’évolution des charges de structure 

Sur la période de 2007 à 2012, les charges de structure ont augmenté plus rapidement que le 
total des charges (8 % contre 4,7 %). Cette évolution globale modérée au regard de 
l’évolution générale des prix (8,8 %) a limité à 49,5 % le poids moyen des charges de 
structure(27). 

(25) Cf. tableau n° 10, en annexe. 
(26) Cf. tableau n° 11, en annexe. 
(27) Cf. tableau n° 12, en annexe. 
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L’objectif du contrat d’objectifs a été atteint et poursuivi au cours de cette période, même si la 
diminution de 9,5 % du niveau global des charges de l’exercice 2012 a impacté 
mécaniquement le ratio des charges de structure porté à 50,7 %. 

L’évolution modérée des charges de structure masque toutefois une évolution 
particulièrement dynamique des charges de personnel de structure selon le cadre Unido 
(+ 23,9 %) qui relèvent de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, 
issue de l’accord du 20 février 2009 étendu par arrêté du 23 décembre 2009(28). 

Dans le cadre de la procédure contradictoire du rapport de l’inspection de la création 
artistique, le directeur de la Mac de Créteil indiquait que le cadre Unido ne reflétait pas « la 
réalité économique de la Mac de Créteil qui affiche des frais de structure faibles en raison 
d’une masse salariale correspondant à seulement 24 permanents dont 6 techniciens et 
3 gardiens et qui impute selon la logique Unido un volume conséquent de personnel de saison 
en charges de saison et celle liée au personnel technique intermittent en activités artistiques ». 

En 2012, le montant des charges de personnel de structure varie selon les sources utilisées, ce 
qui souligne le manque de lisibilité du cadre Unido dont les intitulés de comptes par nature de 
charges diffèrent de ceux de la comptabilité générale.  

Les charges du personnel permanent limitées au compte 64 charges de personnel de la 
comptabilité générale s’élèvent à 1 420 272 €, mais à 1 612 586 € selon la comptabilité 
Unido, d’où un écart de 192 314 €(29). 

Les données de la comptabilité analytique de la Mac de Créteil reposent sur une acception plus 
large des charges de personnel en intégrant les comptes 631 à 633 relatifs aux impôts, taxes et 
versements assimilés (taxe d’apprentissage, versement transport, formation continue, etc.) liés 
aux charges de personnel. 

En 2012, elles établissent le montant des charges salariales du personnel permanent 
administratif à 986 516 € et le montant des charges salariales du personnel permanent technique 
à 530 202 €, soit un total 1 516 718 €. 

Par ailleurs, l’évolution globale des seules rémunérations des différentes catégories de personnel 
rémunérées n’est pas de nature à expliquer le périmètre retenu pour déterminer le montant des 
charges de personnel de structure(30). 

L’évolution globale des rémunérations du personnel d’encadrement n’appelle pas 
d’observation, à l’exception de celle de la secrétaire générale, dont la hausse a été de près de 
16 % entre 2008 et 2012(31). Celle-ci a bénéficié, outre des augmentations générales, d’une 
augmentation individuelle, en juin 2010, destinée à porter son niveau de rémunération au 
niveau des autres cadres de la direction. 

 

 

(28) Cf. tableau n° 13, en annexe. 
(29) Cf. tableau n° 14, en annexe. 
(30) Cf. tableau n° 15, en annexe. 
(31) Cf. tableau n° 16, en annexe. 
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4.4.3. L’évolution des charges artistiques  

L’évolution des charges artistiques a été particulièrement dynamique entre 2007 et 2011 avec 
une augmentation de 17,6 %(32) favorisée par le changement du mode de comptabilisation des 
subventions qui a eu pour effet direct de majorer le montant des subventions, de percevoir des 
remboursements exceptionnels de TVA et de bénéficier de reprises de provisions au titre de 
la taxe sur les salaires. 

Le retour à l’assujettissement des subventions à la TVA en 2012, conjugué à la baisse de leurs 
montants, a fortement diminué le niveau des dépenses artistiques de l’exercice 2012 (- 13,7 %). 

Le nombre d’heures travaillées des intermittents techniques variant d’une année sur l’autre en 
fonction de l’activité, le coût moyen horaire brut des intermittents techniques, toutes 
catégories confondues, a peu évolué(33). 

4.5. Le bilan 

Les résultats dégagés entre 2007 et 2012 ont permis à la Mac de Créteil de résorber, en 2010, 
le déficit cumulé des exercices antérieurs(34). 

Sur la période de 2007 à 2012, l’augmentation des provisions liée à l’absence d’acquittement 
de la taxe sur les salaires et à son provisionnement dans l’éventualité d’un contrôle fiscal a 
concouru au renforcement des capitaux permanents(35). 

La croissance des capitaux permanents conjuguée à la faiblesse de l’actif immobilisé, limité à 
des immobilisations corporelles (matériel audio, son, agencement, transport, etc.), explique la 
croissance du fonds de roulement jusqu’en 2011(36). La diminution de fin 2012 est imputable à 
l’arrêt des provisions au titre de la taxe sur les salaires, corollaire du retour à l’assujettissement 
à la TVA des subventions de fonctionnement. 

Cette situation, en l’absence de contrôle fiscal, confère à l’association, par le biais des reprises 
sur provisions, quelques marges de manœuvre dans un contexte budgétaire marqué par la 
diminution des concours publics. 

4.6. La politique de provisionnement 

Sur la période de 2007 à 2012, les dotations aux provisions, d’un montant cumulé de 
819 198 €, et les reprises sur provisions, d’un montant cumulé de 638 116 €, comptabilisées 
respectivement en charges et produits exceptionnels, traduisent principalement l’incidence du 
non-assujettissement des subventions à la TVA qui ne s’est pas accompagné du versement de 
la taxe sur les salaires mais de son provisionnement dans la perspective d’un éventuel contrôle 
fiscal. 

(32) Cf. tableau n° 17, en annexe. 
(33) Cf. tableau n° 18, en annexe. 
(34) Cf. tableau n° 19, en annexe. 
(35) Cf. tableau n° 20, en annexe. 
(36) Cf. tableau n° 21, en annexe. 
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Les dotations aux provisions sont justifiées par le changement du régime fiscal des 
subventions (192 957 € de provision au titre de la TVA afférente à l’exercice 2008) et par les 
provisions au titre de la taxe sur les salaires (472 741 €). Les reprises sur provisions résultent 
du non-assujettissement à la TVA des subventions de l’exercice 2008 (192 957 €) et des 
reprises de taxe sur les salaires pour les exercices prescrits (277 141 €)(37). 

En présence d’une difficulté d’interprétation de la réglementation fiscale, la Mac de Créteil 
aurait dû recourir à la procédure du rescrit fiscal pour solliciter une prise de position formelle 
de l’administration fiscale sur l’application ou non de la taxe sur les salaires, comme le 
demandait le représentant du ministère de la culture lors du conseil d’administration du 
23 mars 2009. 

Le rescrit fiscal permet d’obtenir une réponse de l’administration sur l’application d’un texte 
fiscal tout en offrant une sécurité juridique au demandeur en cas de contrôle fiscal. En effet, 
l’administration s’engage à ne pas remettre en cause la situation fiscale du demandeur qui 
remplit les trois conditions cumulatives suivantes : suivre la position de l’administration 
fiscale, être de bonne foi et être dans la situation examinée par l’administration. 

Le recours au provisionnement de la taxe sur les salaires a permis à la Mac de Créteil 
d’accroître son fonds de roulement sans acquitter l’impôt sur les sociétés.  

5. LES RELATIONS AVEC LES PRINCIPAUX FINANCEURS 

Seules les relations financières entre les signataires du contrat d’objectifs et de moyens et la 
région ont été examinées. 

Le premier contrat d’objectifs et de moyens préparé à l’instigation de la Drac en 2006 a été 
signé le 3 novembre 2008. Conclu pour quatre saisons, il couvrait la période du 
1er septembre 2007 au 1er juin 2011. Il assurait une progression de 2 % l’an du théâtre en ordre 
de marche. Il a fait l’objet d’une évaluation par la direction générale de la création artistique 
en février 2012. A ce jour, il n’a pas été renouvelé. 

5.1. Les relations avec les signataires du contrat d’objectifs et de moyens 

Chaque année en avril, la ville notifie le montant de la subvention de fonctionnement allouée 
à l’association en précisant le calendrier de versement pour éviter tout problème de trésorerie. 
Ce financement, de l’ordre de 1,87 M€ en moyenne annuelle sur la période de 2007 à 2012, 
contrevient aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l’article 1er du décret 
d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001 imposant le recours à une convention pour les 
financements publics aux associations supérieurs à 23 000 €. La commune entend pour 
l’avenir respecter la réglementation.  

Le courrier notifiant la subvention de fonctionnement précise, également chaque année, qu’une 
avance de 110 000 € (99 000 € en 2012) est versée en avril ou mai pour l’organisation de la 
manifestation Jour de fête, fin juin, et que le solde est versé au vu du justificatif des dépenses 
afférentes à l’événement. Le montant de la participation de la ville qui couvre les frais engagés 
pour réaliser la prestation est arrêté en fin d’année par le conseil d’administration. La commune 
a transmis la convention tripartite conclue avec le CCN et la Mac de Créteil pour l’édition 2013. 

(37) Cf. tableau n° 22, en annexe. 
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Selon le contrat d’objectifs et de moyens, « Jour de fête, festival pluridisciplinaire, (…) 
s’inscrit (…) en synergie avec tous les acteurs impliqués dans le champ socioculturel de 
Créteil autour d’un concept festif : (…) il propose une programmation pluraliste hors les murs 
autour du carnaval de Créteil concocté par les différents acteurs socioculturels de Créteil et 
orchestrée par le CCN et la Mac de Créteil ». 

Les spécificités de cette manifestation conduisent à s’interroger sur la nature juridique du 
concours financier de la commune, son mode de comptabilisation et son assujettissement ou 
non à la TVA. 

Le rapport du ministère de la culture sur l’évaluation de la mise en œuvre du contrat 
d’objectifs et de moyens considère que cette action, qui s’inscrit dans le cadre de la politique 
de cohésion sociale voulue par la municipalité, s’apparente à une prestation de service 
annuelle. En effet, la subvention se définit comme une aide financière versée par une 
collectivité publique pour des activités dont elle n’a pris ni l’initiative ni la responsabilité et 
qui ne constituent pas le prix d’une acquisition directe par cette collectivité de biens et de 
services au regard de la jurisprudence du Conseil d’État(38). 

Or, cette prestation liée à la manifestation Jour de fête, au vu de la convention tripartite de 
l’édition 2013 transmise par la commune, relève des règles de la commande publique, la Mac 
de Créteil étant considérée comme un opérateur économique au regard de la réglementation 
européenne relative aux aides d’État(39) qui interdit les aides publiques soutenant des services 
ou productions dans des conditions susceptibles de créer des distorsions de concurrence.  

Dans ces conditions, le concours financier de la commune, de l’ordre de 198 000 € en 
moyenne annuelle sur la période de 2007 à 2012, ne devrait pas être comptabilisé comme une 
subvention, mais imputé au compte 70 prestations de service. Il aurait, à ce titre, dû être 
assujetti à la TVA de 2008 à 2011. 

Le bilan financier de l’édition 2012 de la manifestation Jour de fête, dont le coût est de 
206 708,75 € HT, a été mis en parallèle avec les données de la comptabilité analytique 
relatives à cette opération, dont le montant est de 126 166,95 € HT. 

Les échanges intervenus avec la Mac de Créteil ont conduit à revoir trois postes de dépenses 
et à porter à 206 904,35 € le coût global de la manifestation. 

L’écart de 80 737,40 € entre le coût de la manifestation actualisée (206 904,35 €) et les 
données de la comptabilité analytique (126 166,95 € HT) a été expliqué par : 

- la prise en compte de dépenses réalisées sur l’exercice 2011, notamment 30 000 € de 
charges de coproduction du spectacle pyrotechnique et une facture de communication de 
4 900 € du 31 décembre 2011 ; 

- l’ajout du coût du feu d’artifice (33 056 €) qui fait l’objet d’une rubrique distincte en 
comptabilité analytique : 

. 10 870,42 € de droits d’auteurs non appelés, la comptabilité analytique n’enregistrant 
qu’une dépense de 2 976,98 € sur un montant total de droits d’auteurs de 13 874,40 € 
et la Mac de Créteil expliquant que les droits d’auteurs sont facturés à hauteur de 
12,5 % du coût du spectacle ou de la recette et que les paiements sont appelés avec 
beaucoup de retard. 

(38) CE 26 mars 2008, Région de la Réunion et 23 mai 2011, Commune de Six-Fours-les plages. 
(39) Régime défini par les articles 86 à 88 du traité instituant la Communauté européenne, complété et interprété par l’arrêt 

de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) Altmark du 24 juillet 2003 et par le paquet Monti-Kroes du 
28 novembre 2005. 
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Seul un écart de 1 910,98 € n’a pu être justifié. En l’espèce, une meilleure exploitation des 
données de la comptabilité analytique pour établir le bilan financier de cette manifestation 
serait de nature à favoriser la lisibilité des coûts et à simplifier les procédures. 

Les conventions annuelles passées avec la Drac et le département pour déterminer le montant 
de la subvention n’appellent pas d’observation.  

5.1.1. Les relations avec la région 

La Mac de Créteil bénéficie, chaque année, d’une subvention de la région au titre de la 
permanence artistique et culturelle. Elle a, en outre, reçu une aide exceptionnelle de 
120 000 €, dédiée aux manifestations dans le domaine des arts numériques en 2011 et une 
subvention d’investissement de 113 933 €, fin 2009. 

Toutes ces subventions ont donné lieu à signature de conventions. 

Les conventions de permanence artistique et culturelle conclues entre la Mac de Créteil et la 
région comportent un volet création et diffusion et un volet appropriation. Le premier volet 
concerne des activités de création de spectacles en lien avec les nouvelles technologies dans le 
cadre du festival Exit et du studio (théâtre, vidéo, musique, danse, installations dans le cadre 
de l’exposition Exit), d’accueil d’artistes en résidence et de tournées d’exposition. Le second 
volet, marginal en termes financiers(40), concerne des ateliers de sensibilisation (partenariat 
avec des lycées) dans le cadre du studio technologique avec le développement de plateformes 
éducatives mobiles. 

D’un point de vue formel, il s’agit d’un conventionnement triennal qui prend la forme d’une 
convention suivie de deux avenants financiers annuels. 

Sur la période de 2007 à 2012, la Mac de Créteil a signé deux conventions triennales en 2007 
et en 2010. 

Sur cette période, le montant annuel de l’aide régionale au titre de la permanence artistique et 
culturelle a été de 160 000 €, à l’exception d’une aide exceptionnelle de 30 000 € d’apport en 
coproduction de la région à la création de Christophe Honoré pour le festival d’Avignon 
en 2009, imputée au compte 755 (28 436 € HT). 

Chaque convention annuelle s’accompagne d’un compte rendu des principales actions 
réalisées l’année précédente, assorti d’un bilan financier (article 2.1.3 de la convention 2010) 
et du budget prévisionnel de l’action envisagée avec le soutien régional. 

La Mac de Créteil a, par convention du 6 mai 2011, bénéficié d’une aide régionale 
exceptionnelle de 120 000 € pour l’exposition Paranoïa, dans le cadre du festival Exit, qui 
s’est déroulé en mars 2011. Cette aide s’inscrit dans le cadre des aides aux manifestations 
dans le domaine des arts numériques.  

Elle est destinée à la production de 12 nouvelles œuvres numériques produites par le studio 
(centre de création d’images) et le Satellite (studio de tournage et de production) sur un total 
de 29 installations. 

(40) Avec moins de 2 % du total de l’action en 2011 et 2012 avec une dépense de l’ordre de 8 000 €. 
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L’engagement financier de la région (120 000 €) correspondait à une prise en charge à hauteur 
de 30 % du montant de la dépense prévisionnelle relative au volet expositions du festival 
Exit 2011 (400 000 €). 

Au vu de la comptabilité analytique, le coût global net de l’exposition Paranoïa pour 
23 installations, qui ne tient pas compte des subventions, a été de 122 045,88 € en raison 
principalement du montant global des recettes refacturées au Manège et à Lille 3 000 
(202 002,34 €), structures qui ont accueilli également cette exposition. 

Aux termes du bilan financier communiqué par la région pour le festival Exit 2011 dans le 
cadre de l’aide au titre de la permanence artistique et culturelle (160 000 €), le montant global 
de l’opération est de 492 877 €, soit un montant légèrement supérieur au coût net du 
festival Exit (474 943 € au vu de la comptabilité analytique hors subventions). 

Côté recettes, le montant des subventions des différents financeurs (454 767 €), majoré de 
l’aide régionale exceptionnelle de 120 000 € au titre des arts numériques, conduit à un total de 
concours financiers de 574 767 € ce qui dégage un solde positif de 99 824 €(41). 

Enfin, la Mac de Créteil a bénéficié, par convention du 20 novembre 2009, d’une subvention 
d’investissement de 113 933 € dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et 
de la communication. Cette subvention a complété le soutien financier de la Drac (75 000 € 
par convention du 16 décembre 2009) pour le même objet afin d’assurer le financement de 
45 % de matériels vidéo, lumière et son, évalué à 253 186 €. 

6. LES AUTRES RELATIONS CONVENTIONNELLES 

6.1. Avec la commune de Créteil propriétaire de l’équipement 

Le bâtiment de la Maison des arts et de la culture, propriété de la commune de Créteil, est mis 
gratuitement à disposition de l’Association de gestion de la Maison des arts et de la culture de 
Créteil et du Val-de-Marne (article 3 des statuts) en application de l’article L. 2125-1 du code 
général de la propriété des personnes publiques (CG3P), selon lequel l’autorisation 
d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement « aux associations à but non 
lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général ». 

Aux termes de la convention signée le 17 février 2012, certains espaces du bâtiment sont 
occupés par la médiathèque et la bibliothèque, d’autres par l’AFIFF et le CCN. Ces 
occupations font l’objet de conventions tripartites passées entre la ville, la Mac de Créteil et 
l’association bénéficiaire (article 2 de la convention). 

La Mac de Créteil assure la direction unique de la sécurité pour l’intégralité du bâtiment, 
classé établissement recevant du public (ERP), et prend en charge les dépenses courantes 
d’entretien, à l’exclusion des grosses réparations à la charge de la commune, propriétaire des 
locaux (article 5 de la convention). 

S’agissant des locaux du pôle restauration, la convention prévoit uniquement que la mise aux 
normes d’hygiène et de sécurité est établie en accord avec la ville. 

(41) Cf. tableau n° 23, en annexe. 
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6.2. Avec les autres utilisateurs de l’équipement 

6.2.1. La convention temporaire de gestion d’un pôle restauration 

L’association a confié la gestion du pôle restauration d’une capacité d’environ 100 couverts à 
une société par convention du 22 septembre 2004, moyennant le versement d’une redevance 
mensuelle d’occupation. 

Le preneur s’engage, aux termes de cette convention temporaire renouvelée chaque année par 
avenant, à : 

- ouvrir le pôle restauration avant et après les spectacles (article 10) ; 
- organiser les réceptions et buffets à la demande de l’association ou de tiers ; 
- installer des bars mobiles pour certains spectacles à la demande de l’association. 

Cette convention qui a les caractères d’une convention d’occupation privative du domaine 
public communal n’apparaît pas régulière. La Mac de Créteil devrait être habilitée à mettre à 
disposition d’un tiers l’espace de restauration, moyennant le versement d’une redevance 
d’occupation, par la convention de mise à disposition de l’équipement culturel, signée entre la 
commune et la Mac de Créteil. La commune a l’intention de régulariser la situation. 

L’article 5 de cette convention, selon lequel l’exploitant rembourse le montant des taxes et 
redevances afférentes à la licence de 4ème catégorie nécessaire à l’exploitation de l’espace bar 
restauration, n’est pas justifié au cas d’espèce.  

Sur neuf mois d’activité, du 1er octobre 2011 au 1er juin 2012, les redevances d’occupation 
se sont élevées au total de 2 757,50 €, en application de l’avenant en date du 10 septembre 
2011 reconduisant pour un an la convention de 2004. 

Ce niveau global comprend une redevance d’occupation à hauteur de 1 800 €, soit un montant 
mensuel de 200 € HT, inchangé depuis 2004, et 956,57 € HT au titre des charges (électricité, 
eau, chauffage), en hausse de 33 % par rapport à 2004 (106,40 € en 2011 contre 80 € 
en 2004). 

Les avenants conclus pour les saisons 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 entre la société 
exploitant l’espace bar restauration et l’Association de gestion de la Mac de Créteil présentent 
la particularité d’être initiés et signés par la commune de Créteil qui n’est pas partie à la 
convention initiale. 

6.2.2. Avec le CCN et l’AFIFF 

La Mac de Créteil accueille également, en sous-sol, la bibliothèque-discothèque municipale 
ainsi que les bureaux de l’AFIFF et du CCN. 

Des conventions tripartites passées entre l’AFIFF, d’une part, le CCN, d’autre part, et 
l’Association de gestion de la Mac de Créteil ainsi que la commune prévoient que ces 
occupants remboursent à la Maison des arts et de la culture les frais liés à l’occupation des 
locaux, notamment l’électricité, l’eau chaude, le chauffage, le nettoyage des bureaux. Le 
montant de ces participations (1 682,32 € par trimestre pour l’AFIFF et 886,68 € pour le CCN) 
n’a pas été revalorisé entre 2008 et 2012, alors que les seules consommations de fluides de 
la Mac (chauffage, eau, électricité, eau chaude) ont augmenté de 10,65 % entre 2008 et 2012 
(250 921 € en 2012 contre 226 776 € en 2008). La Mac de Créteil devrait veiller au respect des 
dispositions conventionnelles à l’avenir. 
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La communauté d’agglomération qui utilise 532 m² pour la discothèque et la bibliothèque a 
vu sa participation aux charges de structure diminuer de 13 % entre 2008 et 2012 (16 870,93 € 
en 2008 et 14 669,75 € en 2012). 

 

7. L’OFFRE DE SPECTACLES ET LA FRÉQUENTATION 

7.1. L’offre de spectacles 

La Maison des arts et de la culture dispose d’un suivi de ses différentes activités qui détaille 
par discipline et par spectacle le nombre de représentations, la jauge, les places payées et 
gratuites. Ces données sont établies par saison et par année civile. 

L’offre de spectacles peut être examinée en termes de spectacles, de nombre de représentations 
et de jauge. Compte tenu du caractère éclectique des activités de la Mac de Créteil, l’analyse a 
été centrée sur la saison tout public et limitée aux seuls aspects quantitatifs. 

7.1.1. En termes de spectacles et de représentations 

Le contrat d’objectifs et de moyens visait la poursuite d’une programmation pluridisciplinaire 
de plus de 200 représentations, soit plus de 50 spectacles par saison comprenant une 
programmation jeune public d’une centaine de représentations (théâtre, théâtre musical, danse, 
marionnettes, etc.) pour environ 10 spectacles par saison. Constatant un équilibre du nombre 
moyen de représentations en théâtre (44) et en danse (42), il prévoyait de le maintenir. 

Globalement, cet objectif a été atteint avec une moyenne de 216 représentations et de 
54 spectacles pour les saisons 2007/2008 à 2011/2012, avec une bonne performance de l’offre 
jeune public(42). La Maison des arts et de la culture accorde une attention particulière au jeune 
public à partir de 18 mois en lui offrant une programmation spécifique éclectique (théâtre 
d’ombre, ciné, concert, cirque, danse, marionnettes, etc.). 

Pour les saisons 2007-2008 à 2011-2012, l’offre de spectacles tout public se caractérise par un 
équilibre entre trois disciplines : la danse (13 spectacles en moyenne), le théâtre et la musique 
(chacun 11 spectacles en moyenne)(43). Cet équilibre ne se retrouve pas en termes de 
représentations. Le ministère de la culture explique cette situation par le fait que les spectacles 
musicaux font l’objet d’une représentation unique dans la grande salle. En revanche, le théâtre 
et la danse bénéficient de séries de représentations. 

L’importance des représentations théâtrales (45 en moyenne) semble résulter du nombre 
exceptionnel de représentations (10) de deux pièces de théâtre (La tempête de Ph. Awat et 
Muable et incertain de Paola Comis) lors de la saison 2011-2012. Ce constat peut être de 
nature à atténuer l’observation du ministère de la culture sur l’évaluation du contrat 
d’objectifs et de moyens constatant que les séries dans le domaine théâtral apparaissent plutôt 
courtes par rapport aux usages, sur les saisons 2007-2008 à 2009-2010. 

 

 

 

(42) Cf. tableau n° 24, en annexe. 
(43) Cf. tableau n° 25, en annexe. 
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7.1.2. En termes de jauge  

L’offre de spectacles peut également être abordée sous l’angle de la jauge qui varie en 
fonction de la salle utilisée mais aussi en fonction du spectacle. 

La grande salle s’impose pour les spectacles de variétés avec une jauge de plus de 
1 000 places. Elle est utilisée en jauge réduite pour les deux tiers des programmes dédiés à la 
danse et à la musique (780 à 500 places) et pour le théâtre. 

L’offre jeune public est proposée depuis 2008 dans le Satellite (100 places) qui autorise une 
grande proximité avec les spectateurs. 

La jauge moyenne observée sur les saisons 2007-2008 à 2011-2012, d’un montant total de 
95 179 places, concerne à hauteur de 55 % le tout public (52 109 places) et à hauteur de 45 % 
le jeune public (43 070 places). La danse occupe la première place de l’offre de spectacles 
tout public (45 %), suivie par le théâtre (30 %), la musique (16 %) et les variétés (9 %)(44). 

7.2. La fréquentation 

Le contrat d'objectifs et de moyens relevait la constante augmentation de la fréquentation 
depuis plusieurs exercices (88 828 spectateurs en 2004, 89 595 en 2005 et 99 342 en 2006). 
Dans ce contexte, il fixait un objectif de maintien de la fréquentation, sur la base de 
90 000 spectateurs par saison, dont 30 000 spectateurs jeune public. 

Sur les saisons 2007/2008 à 2011/2012, la fréquentation globale a augmenté de 2,9 % 
(88 261 spectateurs pour la saison 2011-2012 contre 85 767 pour la saison 2007/2008)(45). 

Ces résultats témoignent de la difficulté de maintenir un niveau de 90 000 spectateurs par 
saison. Seules les saisons 2008-2009 et 2009-2010 ont dépassé l’objectif de fréquentation du 
contrat d’objectifs et de moyens avec respectivement 91 276 et 92 828 spectateurs. Ainsi, 
l’objectif du contrat d’objectifs et de moyens apparaît comme une fréquentation maximale. 

Cette évolution modérée de la fréquentation globale recouvre des évolutions divergentes : 
alors que la fréquentation tout public a connu une augmentation de 17 %, la fréquentation 
jeune public(46) a diminué de 9 %. 

La fréquentation tout public (42 528 en moyenne) représente près de la moitié (48 %) de la 
fréquentation moyenne globale (87 942). Elle assure un coefficient moyen de remplissage 
de 81,6 % au regard de la jauge moyenne offerte de la saison tout public (42 528/52 109). 

Hors exposition Exit, les abonnements et les places gratuites de la saison tout public ont 
connu une hausse respective de 8,2 % et de 25,7 % entre les saisons 2007-2008 et 2011-2012. 
Ils représentent respectivement 60,4 % et 18 % de la fréquentation moyenne. 

L’examen de la gratuité fait ressortir un taux élevé pour deux disciplines : le théâtre et la 
musique avec un taux respectif de 22,2 % et 18,8 % de la fréquentation moyenne de ces 
disciplines en neutralisant l’incidence des partenariats(47). 

(44) Cf. tableau n° 26, en annexe. 
(45) Cf. tableau n° 27, en annexe. 
(46) Cf. tableau n° 28, en annexe. 
(47) Cf. tableau n° 29, en annexe. 
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Aucune statistique n’a été fournie à la chambre sur le profil du public. Ce point a été regretté 
dans le rapport de l’ICA qui constatait le caractère sommaire des données sur le public 
(origine géographique, classes d’âge, profil des abonnés, taux de renouvellement de 
l’abonnement, et l’absence d’impact réel de l’action éducative sur l’élargissement du public). 

Sur ce point, le directeur de la Maison des arts et de la culture a précisé, dans le cadre de la 
procédure contradictoire de cette mission d’inspection, que 78 % à 80 % des abonnés et des 
adhérents sont des val-de-marnais, que le public parisien oscille entre 4 et 9 % et qu’en 
moyenne 20 % des abonnés ne renouvellent pas leur abonnement d’une saison à l’autre. 
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ANNEXE 

 
Tableau n° 1 - Comptabilité Unido et comptabilité générale 

(en € HT) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Total produits Unido 4 949 114 5 328 895 5 515 368 5 405 553 5 717 548 5 176 685 
Compte résultat  4 979 115 5 328 895 5 499 658 5 405 563 5 717 548 5 176 685 
Écart  - 30 001 - 15 710 - 10 - - 
Total charges Unido 4 940 187 5 316 386 5 483 141 5 398 389 5 713 637 5 173 051 
Compte résultat  4 970 188 5 316 387 5 467 431 5 398 397 5 713 637 5 173 051 
Écart  - 30 001 - 1 15 710 - 8 - - 
Résultats Unido 8 927 12 509 32 227 7 164 3 911 3 634 
Résultats compte résultat  8 927 12 508 32 227 7 166 3 911 3 634 

Source : Mac de Créteil 

 

Tableau n° 2 - Évolution des produits et des charges  

(en € HT) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Total produits  4 979 115 5 328 895 5 499 658 5 405 563 5 717 548 5 176 685 
Total charges  4 970 188 5 316 387 5 467 431 5 398 397 5 713 637 5 173 051 
Excèdent ou déficit  8 927 12 508 32 227 7 166 3 911 3 634 
Source : comptes de résultats 

 

Tableau n° 3 - Évolution des résultats  

en € (HT) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Produits d’exploitation  4 876 160 5 028 303 4 902 941 5 244 323 5 563 093 5 019 849 

dont subventions  4 223 322 4 297 659 4 225 617 4 324 953 4 527 162 4 224 856 
Charges d’exploitation  4 744 386 5 012 608 4 967 870 5 098 935 5 232 077 5 027 761 
Résultat exploitation  131 774 15 695 - 64 929 145 388 331 016 - 7 912 
  

     
  

Quote-part résultat /opération en commun (coproductions) 
   

  
Excédent attribué  

 
70 000 28 436 

  
7 000 

Déficit supporté 68 600 105 600 212 879 201 600 360 940 144 600 
       
Produits financiers  12 275 29 055 2 679 9 673 6 910 6 052 
Charges financières  292 3 324 1 101 75 82 49 
Résultat financier  11 983 25 731 1 578 9 598 6 828 6 003 
Produits exceptionnels  90 680 201 537 565 602 151 567 147 545 143 784 
Charges exceptionnelles  156 910 194 855 281 382 96 522 119 848 

 Résultat exceptionnel  - 66 230 6 682 284 220 55 045 27 697 143 784 
IS 

  
4 199 1 265 690 641 

Excèdent ou déficit 8 927 12 508 32 227 7 166 3 911 3 634 
Source : comptes de résultats 
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Tableau n° 4 - Évolution des produits d’exploitation  

(en € HT) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Produits d’exploitation  4 876 160 5 028 303 4 902 941 5 244 323 5 563 093 5 019 849 

dont subventions  4 223 322 4 297 658 4 225 617 4 324 953 4 527 162 4 224 856 
dont prestations  630 267 712 646 648 979 902 222 993 977 762 041 

Source : comptes de résultats 

 

Tableau n° 5 - Évolution des subventions  

(en €) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Produits d’exploitation  4 876 160 5 028 303 4 902 941 5 244 323 5 563 093 5 019 849 

Subventions  
      Direction régionale des affaires culturelles (Drac) subventions - équilibre  1 756 268 1 846 044 1 872 000 1 893 000 1 893 000 1 854 065 

Drac - action scolaires  57 092 42 617 39 225 36 950 28 887 23 142 
Drac - subventions exceptionnelle  - 123 000 

  
11 000 

 sous total Drac  1 813 360 2 011 661 1 911 225 1 929 950 1 932 887 1 877 207 
Subventions - politique ville  115 165 60 000 60 000 80 000 40 000 48 972 
Subventions - inspection académique  4 168 2 100 

 
1 633 1 650 1 682 

sous total État  1 932 693 2 073 761 1 971 225 2 011 583 1 974 537 1 927 860 
Subventions - ville équilibre  951 449 1 011 220 1 031 444 1 052 073 1 073 114 1 072 062 
Subventions - ville jour fête  194 496 213 297 193 716 193 796 208 000 185 602 
Subventions - plaine centrale politique ville  

    
20 000 

 Sous total ville  1 145 945 1 224 517 1 225 160 1 245 869 1 301 114 1 257 664 
Subventions - département équilibre 836 046 908 131 883 105 883 105 883 105 864 941 
Subventions - région permanence artistique  153 554 83 223 145 000 175 000 280 000 156 709 
Autres subventions (FSE….) 155 084 8 026 1 127 9 396 88 406 17 681 
Total subventions  4 223 322 4 297 658 4 225 617 4 324 953 4 527 162 4 224 856 

dont subventions équilibre  3 543 763 3 765 395 3 786 549 3 828 178 3 849 219 3 791 068 
Source : comptes de résultats 

 

Tableau n° 6 - Évolution des prestations de service  

(en € HT) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Produits d’exploitation  4 876 160 5 028 303 4 902 941 5 244 323 5 563 093 5 019 849 

dont prestations  630 267 712 646 648 979 902 222 993 977 762 041 
Source : comptes de résultats 

 

Tableau n° 7 - Recettes de billetterie  

(en € HT) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Billetterie 494 445 527 732 459 041 537 106 492 887 480 499 

Source : comptes de résultats 
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Tableau n° 8 - Recettes de billetterie hors cinéma  

(en €) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Billetterie (hors cinéma) 478 630 511 734 446 389 524 971 482 186 472 571 
Recette unitaire  7,0 7,3 7,0 8,1 8,4 7,2 
Source : comptes de résultats 

 

Tableau n° 9 - Représentations, jauge et fréquentation  

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 Moyenne  
Nombre de représentations  

      Tous spectacles  228 240 228 223 226 200 224 
Jauge  

       Tous spectacles  94 970 99 756 87 475 96 806 93 326 97 472 94 968 
jauge moyenne 417 416 384 434 413 487 424 

Gratuits  
       Tous spectacles  13 785 12 300 15 045 17 019 14 981 19 914 15 507 

Payants  
       Tous spectacles  68 736 70 436 63 859 64 973 57 090 65 908 65 167 

Source : Mac de Créteil   

 

Tableau n° 10 - Recettes de cinéma  

(en € HT) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Festival international du film de femmes 15 815 15 998 12 652 12 135 10 701 7 928 
Source : comptes de résultats 

 

Tableau n° 11 - Évolution des prestations de service  

(en €) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

dont prestations TVA 5,5 %  2 458 5 018 4 311 96 812 335 928 98 980 

dont prestations TVA 19,6 % 126 690 177 829 171 584 246 364 149 594 182 529 

Total 129 148 182 847 175 895 343 176 485 522 281 509 
Source : comptes de résultats 
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Tableau n° 12 - Évolution des charges de structure  

(en €) 2 007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total charges structure  2 429 929 2 637 532 2 786 958 2 605 351 2 760 621 2 624 802 

Total charges (Unido)  4 940 187 5 316 386 5 483 042 5 398 389 5 713 637 5 173 051 

Charges structure/ total charges 49,2 % 49,6 % 50,8 % 48,3 % 48,3 % 50,7 % 

Source : Unido 

 

Tableau n° 13 - Évolution des charges de personnel de structure  

(en €) 2 007 2008 2009 2010 2011 2012 

Masse salariale Unido 1 301 539 1 345 354 1 456 644 1 408 662 1 584 084 1 612 585 

Masse salariale /total charges 26,3 % 25,3 % 26,6 % 26,1 % 27,7 % 31,2 % 
Source : Unido  

 

Tableau n° 14 - Masse salariale de structure 2012 

CR (en €) Unido (en €) 

c/641 Sal. pers. permanent  946 450 c/6411 Sal pers. adm, primes, cp  619 680 

c/64109 Avantages en nature  - 2 326 c/645 Charges sociales   340 972 

c/6411 Sal. pers. permanent  16 411 c/647 Provision prime fin de saison   29 546 

c/64111  Pers. perm. ind. et avant  10 780 

 

sous total  990 198 

c/6412 Prov congés payés  2 120 c/6421 Sal. pers tech. permanent primes cp  389 057 

  Sous-total 973 435 c/645 Charges sociales   213 018 

c/6451 Charges sociales pers p 445 883 c/647 Provision prime fin de saison   20 313 

c/64512 Charges sociales s/cp 954 

 

Sous-total  622 388 

  Sous-total  446 837 

 

Total général  1 612 586 

  Total personnel permanent  1 420 272 

 

Écart - 192 314 
Source :  
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Tableau n° 15 - Évolution des différentes rémunérations  

(en €)  2007 2008 2009 2010 2011 2012 % 
moyen  

Évolution 
2007-2012 

Personnel permanent  
(c/ 641) 848 651 875 349 908 244 880 208 976 432 946 450 66 % 11,5 % 

Stagiaires  
(c/ 6413) 14 803 6 935 16 401 14 352 13 734 15 741 1 % 6,3 % 

Vacataires  
(c/642) 130 533 122 348 96 873 80 319 111 026 92 160 8 % - 29,4 % 

Personnel artistique  
(c/643) 23 820 24 940 25 899 35 961 32 227 44 976 2 % 88,8 % 

Intermittents  
(c/644) 286 471 324 519 330 469 325 482 321 188 330 780 23 % 15,5 % 

Total 1 304 278 1 354 091 1 377 886 1 336 322 1 454 607 1 430 107 100 % 9,6 % 
Source : comptes de résultats  

 
Tableau n° 16 - Évolution des rémunérations de l’encadrement  

(en €) 
Rémunération brute 

Évolution 2008-2012 
2008 2012 

Directeur 69 593,08 72 605 4,3 % 
Administratrice  63 367,98 56 192(48) -11,3 % 
Secrétaire générale  54 024,46 62 593 15,9 % 
Directeur technique  63 983,56 67 940 6,2 % 
Total 250 969 259 330 3,3 % 
    

Total rémunérations CDI  879 389,53 974 027,00 10,8 % 
Encadrement (en %) 28,5 26,6 

 Source : 2008 données numérisées et déclaration annuelle des données sociales 2012 

 
Tableau n° 17 - Évolution des charges artistiques  

(en €) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Évolution 
2007-2012 

Coproductions non gérées (cadre g) 27 000 118 477 144 279 130 004 230 955 74 500 175,9 % 

Accueil (cadre j) 1 536 767 1 725 853 1 615 615 1 646 009 1 551 389 1 619 550 5,4 % 

Festivals (cadre m²) 589 886 625 394 691 879 650 375 805 710 647 521 9,8 % 

Cinéma (cadre m4) 104 835 108 526 108 312 115 985 103 679 98 434 -6,1 % 
Autres activités (arts plastiques m6) 78 410 22 079 75 062 129 093 172 820 21 846 -72,1 % 

Studio technologique (cadre p2) 91 673 18 096 13 819 23 305 20 815 22 907 -75,0 % 

Actions de sensibilisation (cadre p3) 81 687 60 429 47 118 64 754 52 222 63 491 -22,3 % 

Autres (cadre p4) 
   

33 513 15 426 - 
 

Total dépenses artistiques  2 510 258 2 678 854 2 696 084 2 793 038 2 953 016 2 548 249 1,5 % 
Évolution par rapport à l’année précédente 

 
6,7 % 0,6 % 3,6 % 5,7 % -13,7 % 

 Source : Unido  

(48) Recrutée mi-février 2012 
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Tableau n° 18 - Évolution du coût horaire moyen de l’intermittence  

CDD d’usage des techniciens 2008 2009 2 010 2011 2012 Moyenne 
Évolution 
2008-2012 

(en %) 
Nombre d’heures 24 329 24 009 23 802 22 790 24 563 23 899 1,0 

n-1 (en %) 
 

- 1,3 - 0,9 - 4,3 7,8 
           

Salaires C/ 644 (en €) 324 519 330 469 325 482 321 188 330 780 326 488 1,9 

n-1 (en %) 
 

1,8 - 1,5 - 1,3 3,0 
           

Coût horaire moyen brut (en €) 13,34 13,76 13,67 14,09 13,47 13,67 1,0 
n-1 (en %)   3,2 - 0,7 3,1 - 4,4     

Source : Mac de Créteil et chambre régionale des comptes (CRC) 

 

Tableau n° 19 - Évolution des résultats  

(en €) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Report à nouveau  - 38 865 - 29 938 - 17 430 14 798 21 964 25 876 

Résultat exercice  8 927 12 508 32 227 7 166 3 911 3 634 
Source : données comptables  

 

Tableau n° 20 - Évolution des capitaux permanents  

(en €) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Report à nouveau  - 38 865 - 29 938 - 17 430 14 798 21 964 25 876 

Résultat exercice  8 927 12 508 32 227 7 166 3 911 3 634 

Subvention investissement  256 535 194 788 152 766 139 724 178 554 123 004 
Provisions  162 898 217 837 302 021 307 241 330 594 240 480 

Total capitaux permanents  389 495 395 195 469 584 468 929 535 023 392 994 
Source : données comptables  

 

Tableau n° 21 - Évolution du fonds de roulement  

(en €) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Montant - 47 602 25 428 194 843 217 157 246 396 165 949 
Source : données comptables  

 

Tableau n° 22 - Évolution des provisions  

(en €)  2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total  

Dotations aux provisions 133 500 192 957 277 141 96 522 119 078 - 819 198 

Reprises  sur provisions 30 000 138 018 192 957 91 302 95 725 90 114 638 116 
Source : données comptables  
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Tableau n° 23 - Subventions Exit (en €) 

Drac 130 000,00 
Politique de la ville 40 000,00 
Région permanence artistique 160 000,00 
Département 54 767,00 
Commune 70 000,00 
Total 454 767,00 
Région arts numériques 120 000,00 
Total général 574 767,00 
Solde 99 824,00 
Source :bilan financier 

 
Tableau n° 24 - L’offre de spectacles  

Spectacles 

Saison 
2007/2008 

Saison 
2008/2009 

Saison 
2009/2010 

Saison 
2010/11 

Saison 
2011/12 Moyenne  

Spect. Repr. Spect. Repr. Spect. Repr. Spect. Repr. Spect. Repr. 
Spectacles  Représentations 

nombre %  nombre %  
Tout public  44 98 39 109 39 114 33 85 39 104 39 72 102 47 

Jeune public  15 124 15 118 14 106 14 114 16 108 15 28 114 53 

Total  59 222 54 227 53 220 47 199 55 212 54 100 216 100 
Source : Mac de Créteil 

 
Tableau n° 25 - Les composantes de l’offre tout public 

 

Saison 
2007/2008 

Saison 
2008/2009 

Saison 
2009/2010 

Saison  
2010/2011 

Saison 
2011/2012 Moyenne 

Spect. Repr. Spect. Repr. Spect. Repr. Spect. Repr. Spect. Repr. 
Spectacles  Représentations 

nombre %  nombre (en %) 

Théâtre  9 34 11 40 13 53 11 44 12 52 11 29 45 44 

Danse  16 33 12 48 11 36 12 28 12 33 13 32 36 35 

Variétés humour  3 3 4 4 6 6 5 6 4 5 4 11 5 5 

Musique  16 28 12 17 9 19 5 7 11 14 11 27 17 17 
Source : Mac de Créteil 

 
Tableau n° 26 - Jauge par disciplines de l’offre tout public  

 Saison 2007/2008 Saison 2008/2009 Saison 2009/2010 Saison 2010/2011 Saison 2011/2012 
Moyenne 

nombre (en %) 

Théâtre 12 202 13 362 18 960 14 410 18 227 15 432 30 

Danse  20 764 26 858 23 680 20 848 25 118 23 454 45 

Variétés humour  3 144 4 192 6 288 5 752 4 192 4 714 9 

Musique  11 276 8 835 8 432 5 780 8 225 8 510 16 

Total tout public  47 386 53 247 57 360 46 790 55 762 52 109 100 

Jeune public  47 394 38 722 39 896 42 428 46 909 43 070 
 

Offre globale  94 780 91 969 97 256 89 218 102 671 95 179 
 

Source : Mac de Créteil 
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Tableau n° 27 - La fréquentation globale  

 Saison 2007/2008 Saison 2008/2009 Saison 2009/2010 Saison 2010/2011 Saison 2011/2012 
Moyenne 

nombre (en %) 
Saison tout public  37 826 44 894 48 233 37 379 44 310 42 528 48,4 
Saison jeune public  34 834 29 807 29 764 28 657 31 762 30 965 35,2 

Exposition Exit  4 139 7 501 6 519 7 070 7 056 6 457 7,3 

Projections Exit  109 210 0 0 0 ns 
 

Festival danse /cinéma  
   

686 0 ns 
 

Festival film femmes  8 859 8 864 8 312 7 784 5 133 7 790 8,9 

Total  85 767 91 276 92 828 81 576 88 261 87 942 99,8 
Source : Mac de Créteil   

 

Tableau n° 28 - Fréquentation de la saison tout public  

 Saison 2007/2008 Saison 2008/2009 Saison 2009/2010 Saison 2010/2011 Saison 2011/2012 
Moyenne 

nombre (en %) 
Jauge offerte  47 386 53 247 57 360 46 790 55 762 52 109 17,7 

Fréquentation  totale  37 826 44 894 48 233 37 379 44 310 42 528 17,1 

dont abonnés  23 920 27 435 29 746 21 443 25 883 25 685 8,2 

dont gratuits  6 595 6 661 7 653 9 224 8 288 7 684 25,7 
Source : Mac de Créteil   

 

Tableau n° 29 - Fréquentation gratuite de la saison tout public 

 Saison 2007/2008 Saison 2008/2009 Saison 2009/2010 Saison 2010/2011 Saison 2011/2012 
Moyenne 

nombre (en %) 
Théâtre 1 390 2 046 2 900 3 315 3 369 2 604 22,2 

dont partenaires  284 264 651 1 497 255 590 5,0 
Danse  2 970 3 052 2 788 3 699 3 549 3 212 16,6 

dont partenaires  452 338 559 1 668 486 701 3,6 
Variétés humour  343 309 659 921 373 521 12,1 

dont partenaires  68 65 214 407 83 167 3,9 
Musique  1 892 1 254 1 306 1 289 997 1 348 18,8 

dont partenaires  134 133 87 96 47 99 1,4 
Source : Mac de Créteil 
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GLOSSAIRE 

 

AFIFF Association du festival international de films de femmes  

CCN Centre chorégraphique national  

CDC Centre de développement chorégraphique 

CDD Contrat à durée déterminée  

CDI Contrat à durée indéterminée 

CGI Code général des impôts 

CG3P Code général de la propriété des personnes publiques  

CJCE Cour de justice des communautés européennes  

Drac Direction régionale des affaires culturelles  

ERP Établissement recevant du public  

FIFF Festival international du film de femmes 

ICA Inspection de la création artistique 

Mac Maison des arts et de la culture 

Ondif Orchestre national d’Île-de-France 

Tom Théâtre en ordre de marche 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 
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