
 

3, place des Grands Hommes CS 30059 33064 BORDEAUX CEDEX  www.ccomptes.fr 

 

Le président 
 
Kolok GD 200231 

Bordeaux, le 19 mai 2020 

à 

Monsieur Samuel CAZENAVE 
Président du conseil d’administration 

de l’EPCC « cité internationale de la bande 
dessinée et de l’image d’Angoulême » 

121, route de Bordeaux 
 

16000 ANGOULEME  

Dossier suivi par :  
Corinne Thomas, greffière de la 3ème section 
T. 05 56 56 47 00  
Mèl. : nouvelleaquitaine@crtc.ccomptes.fr 

Contrôle n° 2018-0306 

Objet : rapport d’observations définitives relatif au contrôle 
des comptes et de la gestion de l’EPCC Cité internationale de 
la bande dessinée et de l’image d’Angoulême 

P.J. : 1 rapport 

Lettre recommandée avec accusé de réception 

 

Lettre recommandée avec accusé de réception/ 

 

 
 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la 
chambre sur le contrôle des comptes et de la gestion de l’EPCC Cité internationale de la bande dessinée 
et de l’image d’Angoulême depuis l’exercice 2012 jusqu’à la période la plus récente ainsi que les réponses 
qui y ont été apportées.  
 
Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger. Il 
conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de la plus proche réunion du conseil d’administration, au cours 
de laquelle il donnera lieu à un débat. Dans cette perspective, le rapport sera joint à la convocation 
adressée à chacun de ses membres. 
 
Dès la tenue de cette réunion, il pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la demande, dans 
les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration. 
 
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le 
greffe de la date de la plus proche réunion de votre organe collégial de décision et de lui communiquer 
en temps utile copie de son ordre du jour. 
 
Ce document est également transmis aux ordonnateurs des collectivités qui lui ont apporté un concours 
financier ou qui détiennent une partie du capital ou une partie de voix dans ses instances de décision qui 
le présenteront à leur assemblée délibérante dès leur plus proche réunion. 
 
Enfin, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le rapport 
d’observations et les réponses jointes sont transmis au préfet et au directeur départemental des finances 
publiques de la Charente. 
 
 
 
 

Jean-François Monteils 
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SYNTHÈSE 

La cité internationale de la bande dessinée et de l’image (CIBDI) est un établissement 

public de coopération culturelle (EPCC) de nature industrielle et commerciale créé par arrêté 

du 10 septembre 2007, administré et financé par le département de la Charente, l’Etat, la ville 

d’Angoulême et la région Nouvelle-Aquitaine. Cet établissement assure l’exploitation de 

plusieurs services dans le domaine de la bande dessinée : un musée, une maison des auteurs, 

une bibliothèque publique, un centre de documentation à destination des chercheurs, une 

librairie, un cinéma et un restaurant.  

La gouvernance de l’établissement a été affectée par divers dysfonctionnements. Le 

conseil d’administration n’a pas pris la mesure des fortes divergences de vue qui l’opposaient 

à un agent et qui auraient dû le conduire à ne pas renouveler son contrat. Les inconvénients liés 

à cette reconduction dans des conditions ambigües ont été particulièrement importants : impact 

de la dégradation du climat de confiance avec ce dernier sur le fonctionnement de la cité ; 

versement à cet agent d’une indemnité transactionnelle particulièrement coûteuse et qui aurait 

pu être évité si son contrat n’avait pas été renouvelé ; retard pris dans le processus de 

recrutement de son successeur. Par ailleurs, la cité a dû mettre en place plusieurs directions 

intérimaires dans une certaine précipitation et des conditions juridiques fragiles ou irrégulières 

selon les cas. L’établissement s’est ainsi trouvé privé de la stabilité indispensable à l’exercice 

de ses missions alors que sa situation financière se dégradait. 

En matière de fiabilité des comptes, le contrôle sur place des régies par l’ordonnateur 

n’est pas avéré alors que leur niveau d’activité est soutenu. Par ailleurs, l’état de l’actif est 

incomplet car les collections de la bibliothèque patrimoniale ne sont pas comptabilisées. 

La situation financière de la cité, structurellement fragile, se tend en fin de période. 

Ainsi, le résultat déficitaire 2017 a été reporté, pour la première fois, au budget primitif 2018. 

Cette tension financière s’illustre avant tout par l’existence de déficits d’exploitation. Les 

charges à caractère général sont particulièrement affectées par les surfaces immobilières 

démesurées de l’établissement. Face à cela, et malgré leur progression notable, le niveau des 

ressources propres ne permet pas de compenser la progression de ces charges. 

Les effets des mesures de redressement financier engagées en 2016 sont, à ce jour, 

inégaux. Si les objectifs de réduction de charges fixés par le plan d’économies ne sont pas 

atteints, les nombreuses suppressions d’emplois, opérées en 2018, devraient y contribuer à 

compter de 2020.  

Au-delà, le redressement durable des comptes de l’organisme passe par un recentrage 

de son exploitation sur le cœur de son activité commerciale, l’abandon des activités déficitaires 

sans lien avec ses missions statutaires ainsi qu’un regroupement des sites associé à une 

réduction drastique des surfaces immobilières louées qui ne sont pas directement exploitées, ou 

insuffisamment. Les efforts portés sur la dynamisation des missions commerciales et la 

professionnalisation des équipes sont indispensables pour soutenir la progression des ressources 

propres. Cet objectif doit, selon l’ordonnateur, s’inscrire dans une dynamique du 

développement local d’un pôle de l’image constitué de plusieurs organismes. 
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En l’absence de marge de manœuvre financière, il est impératif que l’établissement 

puisse reconstituer rapidement son fonds de roulement ainsi que sa capacité d’autofinancement 

afin de pouvoir financer les investissements nécessaires au soutien de ses activités 

commerciales. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Modifier les statuts : mettre en conformité l’article 8 avec l’article 

R. 1431-8 du code général des collectivités territoriales comme s’y est engagé l’ordonnateur ; 

supprimer les dispositions de l’article 16 redondantes avec l’article 7 ; mettre fin aux 

rétrocessions des collections à la ville d’Angoulême, comme pourrait l’envisager l’ordonnateur, 

et prévoir de nouvelles dispositions statutaires concernant leur dévolution en cas de dissolution 

de l’établissement.  

[Non mise en œuvre] 

Recommandation n° 2 : Prendre une délibération spécifique pour le remboursement des frais 

de déplacement dus aux personnels relevant du droit public. 

[Mise en œuvre] 

Recommandation n° 3 : Compléter l’état des immobilisations en intégrant les collections de 

la bibliothèque patrimoniale, comme s’y engage l’ordonnateur. 

[Non mise en œuvre] 

Recommandation n° 4 : Réaliser de manière régulière et approfondie un contrôle sur place 

des régies. 

[Non mise en œuvre] 

Recommandation n° 5 : Clarifier le périmètre des ressources propres et dynamiser leur produit 

par une meilleure programmation des activités et une modération de la gratuité des entrées. 

[Non mise en œuvre] 

Recommandation n° 6 : Réduire les surfaces louées par le regroupement des services sur le 

site le plus approprié, par la conclusion d’un nouveau bail limité à la location des surfaces 

d’exploitation directement utiles à la cité et poursuivre la rénovation immobilière en fonction 

des obligations pesant sur le locataire et le propriétaire. 

[Non mise en œuvre] 

Recommandation n° 7 : Améliorer l’information financière, comme s’y engage l’ordonnateur, 

en renseignant les annexes du compte administratif. 

[Non mise en œuvre] 

 

Recommandation n° 8 : Renforcer le pilotage budgétaire : enrichir le projet d’établissement 

d’un budget pluriannuel et examiner son exécution lors du débat d’orientations budgétaires ; 

instaurer un suivi infra-annuel du plan d’économies comme s’y engage l’ordonnateur. 
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[Non mise en œuvre] 

Recommandation n° 9 : Fiabiliser la comptabilité analytique, comme s’y engage 

l’ordonnateur, afin d’ajuster la politique tarifaire. 

[Non mise en œuvre] 

Recommandation n° 10 : Engager une réflexion sur l’abandon des activités déficitaires 

n’entrant pas dans l’objet social de l’établissement. 

[Non mise en œuvre] 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de l’établissement public de coopération 

culturelle « cité internationale de la bande dessinée et de l’image » (CIBDI), situé à Angoulême, 

a été effectué dans le cadre du programme 2018 de la chambre régionale des comptes             

Nouvelle-Aquitaine. Il porte sur les exercices 2012 et suivants. 

Au cours de la période contrôlée, quatre ordonnateurs se sont succédé.  

 

Nom Fonction Période 

AR lettre 

d’ouverture de 

contrôle 

Entretien 

ouverture de 

contrôle 

Entretien de 

fin de contrôle 

M. Pierre 

LUNGHERETTI 
Ordonnateur 

Depuis le 1er 

janvier 2016 
09/08/2018 puis 

05/10/2018 
4/09/2018 30/01/2019 

M Christian 

DOUCET 

Ordonnateur 

 

Du 17 mars au 

1er juillet 2014 

et du 28 mai 

2015 au 31 

décembre 2015 

06/10/2018 22/10/2018 29/01/2019 

M Bernard 

RIGAUD 

Ordonnateur 

 

Du 02 juillet 

2014 au 27 mai 

2015 

05/10/2018 22/10/2018 29/01/2019 

M Gilles 

CIMENT 
Ordonnateur 

Du 1er 

décembre 2008 

au 16 mars 

2014 

14/10/2018 23/10/2018 05/02/2019 

 

M. Samuel CAZENAVE, président du conseil d’administration en exercice a été avisé 

du contrôle par lettre du 5 octobre 2018. 

Lors de sa séance du 14 mars 2019, la chambre régionale des comptes a formulé ses 

observations provisoires. Le rapport d’observations provisoires a été adressé à l’ordonnateur en 

fonctions. Des extraits ont été également transmis aux anciens ordonnateurs ainsi qu’à des tiers 

cités dans ledit rapport. 
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Nom Fonction Date envoi 
AR notification 

ROP ou extrait 
Observations 

M. Pierre 

LUNGHERETTI 
Ordonnateur 06/05/2019 09/05/2019 

Réponse enregistrée au greffe le 

10/07/2019 

M. Gilles 

CIMENT 

Ancien 

ordonnateur 
06/05/2019 11/05/2019 

Réponse enregistrée au greffe le 

11/06/2019 

M. Christian 

DOUCET 

Ancien 

ordonnateur 
06/05/2019 10/05/2019 Pas de réponse 

M. Bernard 

RIGAUD 

Ancien 

ordonnateur 
06/05/2019 09/05/2019 Pas de réponse 

M. Samuel 

CAZENAVE 

Président du 

conseil 

d’administration 

06/05/2019 09/05/2019 Pas de réponse 

Monsieur Michel 

BOUTANT 

Ancien 

président du 

conseil 

d’administration 

06/05/2019 09/05/2019 Pas de réponse 

M. Xavier 

BONNEFONT 

Maire 

Angoulême 
06/05/2019 09/05/2019 

Réponse enregistrée au greffe le 

21/06/2019 

M. Jean-François 

DAURE 

Président de 

Grand 

Angoulême 

06/05/2019 09/05/2019 
Réponse enregistrée au greffe le 

01/07/2019 

François 

BONNEAU 

Président du 

Pôle image 

MAGELIS 

06/05/2019 09/05/2019 Pas de réponse 

 

L’ordonnateur en fonctions a été auditionné, à sa demande, le 11 septembre 2019, par 

la chambre régionale des comptes qui, à l’issue, a arrêté ses observations définitives dans le 

présent rapport. 
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1 PRESENTATION DE LA CITE INTERNATIONALE DE LA 

BANDE DESSINEE ET DE L’IMAGE 

1.1 Présentation de l’établissement  

La cité internationale de la bande dessinée et de l’image (CIBDI) est un établissement 

public de coopération culturelle (EPCC) créé par arrêté du 10 septembre 2007 pour une durée 

illimitée. Cet organisme est administré et financé par le département de la Charente, l’Etat, la 

ville d’Angoulême et la région Nouvelle-Aquitaine. 

L’établissement, qui succède aux associations « centre national de la bande dessinée et 

de l’image » et « maison des auteurs », a débuté ses activités le 1er janvier 2008. Son objet est 

de « promouvoir et valoriser la bande dessinée et l’image, en France et à l’étranger, et d’en 

enrichir et conserver le patrimoine ». 

Selon ses statuts, la cité internationale de la bande dessinée et de l’image (CIBDI, 

appelée « la cité ») constitue un établissement public industriel et commercial appliquant, 

conformément aux articles R. 1431-18 et R. 2221-36 du CGCT, la nomenclature budgétaire et 

comptable M4 applicable aux services publics locaux à caractère industriel et commercial. 

L’établissement est régi par les dispositions législatives issues de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 

2002 modifiée relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle et 

codifiées aux articles L. 1431-1 et suivants du code général des collectivités territoriales 

(CGCT). Ces dispositions sont complétées par les articles R. 1431-1 et suivants du même code. 

La CIBDI assure l’exploitation de plusieurs services : un musée consacré à la bande 

dessinée labellisé musée de France, une maison des auteurs, une bibliothèque publique, un 

centre de documentation à destination de chercheurs, une librairie spécialisée ainsi qu’un 

cinéma d’art et d’essai. La cité dispose également d’un restaurant dont la gestion a été déléguée 

à un tiers. Elle était de plus, jusqu’en 2015, pôle associé à la bibliothèque nationale de France 

et destinataire d’un exemplaire du dépôt légal « éditeur » relatif à la bande dessinée. Depuis 

début 2018, elle héberge une « New factory », lieu de recherche et développement, de fabrique 

et de création des auteurs angoumoisins en lien avec les entreprises de l’image du territoire. 

1.2 Rôle de l’établissement dans l’environnement local consacré à la bande 

dessinée 

La cité internationale de la bande dessinée et de l’image est située à Angoulême, 

commune qui rassemble, en 2018, près de 200 auteurs de bandes dessinées (BD) ainsi qu’une 

trentaine d’entreprises de l’image (éditeurs, ateliers d’impression, etc.). C’est un des acteurs 

majeurs de l’activité de la BD sur Angoulême. 

La cité participe à de nombreux événements tels que les rencontres nationales de la 

bande dessinée, la fête du cinéma d’animation, le festival du film francophone d’Angoulême, 

la fête du court métrage, la nuit des musées, les journées européennes du patrimoine. 
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Elle intervient également lors de l’organisation du festival international de la bande 

dessinée en relation notamment avec l’association du festival international de la bande dessinée 

(FIBD).  

2 LA GOUVERNANCE DE L’ETABLISSEMENT 

2.1 Les statuts de l’établissement 

L’ensemble des activités exercées par la cité sont conformes aux missions listées dans 

les statuts et n’appelle pas d’observation 

En revanche, les modifications statutaires décidées par le conseil d’administration le 

6 juillet 2018 présentent plusieurs anomalies. 

En premier lieu, l’article 8 paraît irrégulier au regard de l’article R. 1431-8 du CGCT, 

qu’il s’agisse de la création d’une deuxième vice-présidence ou de la modification de la durée 

des mandats. Si l’établissement a indiqué, dans sa réponse, que cette correction ne pourra être 

effectuée, pour des raisons pratiques, lors de la prochaine révision des statuts, la chambre 

régionale des comptes demande à ce que cette mise en conformité avec l’article R.1431-8 

précité donne lieu aux modifications nécessaires dans les meilleurs délais. 

En second lieu, les nouvelles dispositions fixées à l’article 16 paraissent redondantes 

avec celles déjà prévues à l’article 7, étant précisé que cet article transcrit les dispositions 

contenues à l’article R. 1431-5 du CGCT. 

Par ailleurs, comme il sera vu infra (cf. paragraphe 5.2.1), les rétrocessions des 

collections de la CIBDI à la ville d’Angoulême ne sont pas inscrites au patrimoine de cet 

établissement. Aussi, celui-ci gagnera à modifier ses statuts en prévoyant un régime adapté de 

dévolution de ces collections en cas de dissolution.    

Sur ces points, la chambre régionale des comptes demande à ce que ces dispositions 

statutaires soient, selon les cas, modifiées ou supprimées. 

Recommandation n° 1 : Modifier les statuts : mettre en conformité l’article 8 avec 

l’article R. 1431-8 du code général des collectivités territoriales comme s’y est engagé 

l’ordonnateur ; supprimer les dispositions de l’article 16 redondantes avec l’article 7 ; 

mettre fin aux rétrocessions des collections à la ville d’Angoulême, comme pourrait 

l’envisager l’ordonnateur, et prévoir de nouvelles dispositions statutaires concernant 

leur dévolution en cas de dissolution de l’établissement. 
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2.2 Le conseil d’administration 

La composition du conseil d’administration est conforme à l’article R. 1431-4 du 

CGCT. Il est remarqué qu’un auteur de bande dessinée ainsi qu’un administrateur de 

l’association du festival international de la bande dessinée siègent en son sein au titre des 

personnalités qualifiées. 

Le conseil d’administration a adopté un règlement intérieur conformément aux 

dispositions de l’article R. 1431-7 du CGCT. Sur l’ensemble de la période contrôlée, l’examen 

de la fréquence des réunions et du quorum n’appelle pas d’observation, de même que la qualité 

formelle des comptes rendus des réunions du conseil d’administration ainsi que des 

délibérations.  

2.3 Situation particulière d’un agent ayant bénéficié d’une indemnité 

transactionnelle. 

Un agent de l’établissement, recruté sous contrat avec effet au 1er décembre 2007 a 

bénéficié d’un premier renouvellement de contrat le 1er décembre 2010 pour 3 ans. 

La seconde procédure de renouvellement de son contrat prenant effet au 1er décembre 

2013 n’a pas été conduite de manière satisfaisante et s’est soldée, en 2016, par le versement, à 

son profit, d’une indemnité de 77 K€ en application d’une transaction passée par l’établissement 

avec l’intéressé.  

En effet, cet agent a été renouvelé sur son poste par le conseil d’administration le 

25 juillet 2013 avec des réserves portant sur certaines positions stratégiques soutenues par ce 

membre du personnel. Ces réserves, qui étaient déjà apparues lors de la réunion du 24 juin 2013, 

n’ont pas été levées avant le 30 septembre 2013, c’est-à-dire la date limite permettant aux 

autorités compétentes d’indiquer à cet agent que son contrat ne serait pas renouvelé. A l’inverse, 

le renouvellement de ce contrat, intervenu dans des conditions ambigües, a contribué à tendre 

rapidement les relations entre le conseil d’administration et cet agent. La lettre du président du 

conseil d’administration du 23 mai 2014, adressée à l’intéressé, par laquelle il lui demande de 

cesser immédiatement toute activité au sein de l’établissement, a ouvert une nouvelle période 

marquée par l’engagement de plusieurs procédures contentieuses par ce membre du personnel. 

Le nouveau conseil d’administration, installé en mai 2015, a souhaité mettre un terme à ce 

conflit en proposant à ce dernier une transaction qui a été acceptée en 2016.  

Si la régularité de cette transaction ainsi que l’indemnité associée n’appellent pas 

d’observation, il apparaît en revanche que le conseil d’administration en fonctions en 2013 

aurait pu s’affranchir de cette charge financière s’il avait décidé de ne pas renouveler le contrat 

afférent dans les délais précités. 

Aussi, la chambre régionale des comptes constate que les instances de gouvernance 

n’ont pas tiré suffisamment tôt le constat des divergences stratégiques qui l’opposaient à cet 

agent depuis juin 2013, soit plus de 3 mois avant l’échéance règlementaire du 30 septembre 

2013. L’importance de ces divergences aurait dû conduire ces instances à décider de la non 

reconduction de ce contrat. Au contraire, il apparaît que le conseil d’administration a souhaité 
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poursuivre les discussions, avec cet agent au sujet de son renouvellement, au-delà de cette 

échéance.  

Au plan financier, ces atermoiements ont eu des conséquences financières très 

pénalisantes pour l’établissement puisqu’elles se sont soldées par le versement, au profit de ce 

membre du personnel, d’une indemnité transactionnelle de 77 000 € augmentée des frais 

d’assistance juridique, soit un coût total de 88 070 €1. Cette charge a pesé lourdement sur les 

comptes puisqu’elle représente 8 % du montant des ressources propres de l’établissement qui, 

s’il n’avait pas été obligé de s’acquitter de cette charge, n’aurait pas constaté, toutes choses 

égales par ailleurs, un résultat comptable déficitaire en 2016 ; en effet, le montant de cette 

indemnité est supérieur au déficit comptable constaté en 2016 de 59 740 €. En réponse, l’agent 

ayant perçu cette indemnité indique que le montant de l’économie de charges salariales 

consécutive à la vacance de son poste en 2014 et 2015 est supérieure au montant de l’accord 

transactionnel, ce que confirme la chambre régionale des comptes. Cet agent conteste par 

ailleurs l’affirmation selon laquelle le paiement de la charge de 88 070 € serait la cause du 

résultat déficitaire 2016 compte tenu des économies de charges précitées de 2014 et 2015 plus 

élevées. La chambre régionale des comptes ne partage pas ce raisonnement visant à minimiser 

l’impact budgétaire du paiement de l’indemnité transactionnelle par les économies de charges 

d’un montant supérieur. Ces deux éléments n’ont aucun lien dans la mesure où si la vacance de 

poste précédemment occupé par cet agent avait été comblée dès 2014, l’établissement aurait 

été, de toute façon, dans l’obligation de régler cette indemnité transactionnelle à son profit. 

2.4 Les ordonnateurs intérimaires en fonctions en 2014 et 2015  

L’encadrement de la cité paraît particulièrement instable durant la période examinée car 

4 directeurs, dont 2 directeurs chargés de l’intérim, se sont succédé à la tête de l’administration 

de l’établissement. 

2.4.1 La première période d’intérim allant du 17 mars au 1er juillet 2014 

La délibération n° 1 bis du 17 mars 2014 indique que, depuis le 20 janvier 2014, en 

l’absence du directeur pour raison de santé, « la coordination de direction de la cité est assurée 

par le directeur général des services du département de la Charente et la délégation de 

l’ensemble des pouvoirs de signature, inhérents au statut de l’ordonnateur de la cité, est 

transmise au directeur administratif et financier de l’établissement ».  

Cette délibération a conduit à la création d’une direction bicéphale de l’établissement 

avec, d’un côté, un ordonnateur nommé, M. X, disposant de l’ensemble des pouvoirs associés 

et, de l’autre côté, M. Y, directeur général des services du département de la Charente, en charge 

de la direction opérationnelle de tous les services de l’EPCC. Ce schéma de gouvernance 

                                                 

1 77 000 € d’indemnité transactionnelle et 11 070 € d’assistance juridique 
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méconnaît l’article R. 1431-13-c du CGCT qui dispose, au contraire, que le directeur est 

l’ordonnateur des recettes et des dépenses.  

Il est également constaté qu’aucune des pièces adressées au cours du contrôle ne font 

état de la nomination de M. X par l’ancien président du conseil d’administration comme l’exige 

l’article L. 1431-5 du CGCT. Tout au plus, l’intéressé a exercé ses fonctions dans le cadre de 

son contrat de travail qui n’a pas été modifié pour prendre en compte cette nouvelle fonction.  

2.4.2 La deuxième période d’intérim allant du 2 juillet 2014 au 27 mai 2015 

Par délibération n° 18-2014 du 26 juin 2014, le conseil d’administration a décidé de 

proposer au président de nommer, en qualité de directeur par intérim, M. Y, cité supra, à 

compter du 2 juillet 2014. Celui-ci occupe alors la totalité des fonctions attribuées à un 

directeur, à savoir la direction générale de l’établissement et les fonctions d’ordonnateur.  

Il est précisé que l’intéressé a continué à exercer, sur la période, les fonctions de 

directeur général des services du département de la Charente. Son intérim a pris fin, à sa 

demande, le 27 mai 2015. 

Les conditions de l’exercice des fonctions de directeur et d’ordonnateur de M. Y du 

2 juillet 2014 au 28 mai 2015 paraissent entachées d’une double irrégularité. 

D’une part, M. Y, alors directeur général des services du département de la Charente, 

ne pouvait occuper cette fonction compte tenu des règles d’incompatibilité de fonctions qui lui 

sont opposables au titre de l’article R. 1431-14 du CGCT « les fonctions de directeur sont 

incompatibles (…) avec toute fonction dans un groupement qui en est membre (…) » ; d’autre 

part, M. Y a assuré ses fonctions de direction sans avoir été formellement nommé par le 

président de l’EPCC, ainsi que le prévoit l’article L. 1431-5 du CGCT.  

Il est observé que, sur la période, M. Y a été amené à signer des bordereaux de mandats 

à hauteur de 228 021,67 €. Il a également signé un seul bordereau de titres de recettes d’un 

montant de 2 257,20 € (bordereau n° 113, en date du 17 juillet 2014). 

2.4.3 La troisième période d’intérim allant du 28 mai 2015 au 31 décembre 2015 

Par délibération n° 11-2015 du 28 mai 2015, M. X, directeur administratif et financier 

de la cité, qui avait assuré la première période d’intérim précitée du 17 mars au 1er juillet 2014, 

a été nommé directeur général par intérim dans l’attente du recrutement du nouveau directeur 

de l’établissement. Un avenant au contrat de travail de M. X, co-signé par le président en 

exercice de l’établissement et l’intéressé le 16 juin 2015, confirme la nomination de M. X en 

qualité de directeur général.  

Son successeur, actuellement ordonnateur en fonctions l’a nommé, le 1er juillet 2016, 

directeur adjoint et directeur du pôle ressources. Sa rémunération est restée inchangée et 

n’appelle pas d’observation. 

Aucun des ordonnateurs intérimaires précités n’a perçu d’indemnité pour ces fonctions. 
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2.5 Situation de l’ordonnateur en fonctions depuis le 1er janvier 2016 

La procédure suivie pour le recrutement de l’ordonnateur en fonctions est régulière. Sa 

rémunération n’appelle pas d’observation. 

En revanche, le remboursement des frais de déplacement au directeur ne peut s’opérer 

sur la base de la délibération du 17 mars 2014 qui instaure une grille de frais professionnels 

pour le personnel de la cité de droit privé car le directeur n’est pas soumis aux dispositions du 

code du travail ainsi qu’en dispose l’article L. 1431-6 du CGCT. 

La fonction de directeur ouvre en effet droit aux remboursements de frais de 

déplacement prévus par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et 

les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des 

personnels civils de l'Etat. L’ordonnateur a indiqué, lors de son audition par la chambre 

régionale des comptes, qu’une nouvelle délibération a été adoptée par le conseil 

d’administration le 12 juillet 2019. Toutefois, il est remarqué que les nouveaux barèmes de 

remboursement de frais proposés au conseil d’administration ne correspondent pas à ceux fixés 

par le décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 

fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 

temporaires des personnels civils de l'Etat. 

Recommandation n° 2 : Prendre, ainsi que s’y est engagé l’ordonnateur lors de son 

audition, une délibération spécifique pour le remboursement des frais de déplacement 

dus aux personnels relevant du droit public. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La gouvernance de l’établissement a été affectée par divers dysfonctionnements. Le 

conseil d’administration n’a pas pris la mesure des fortes divergences de vue qui l’opposaient 

à un agent et qui auraient dû le conduire à ne pas renouveler son contrat. Les inconvénients 

liés à cette reconduction, dans des conditions ambigües, ont été particulièrement importants : 

impact de la dégradation du climat de confiance avec ce dernier sur le fonctionnement de la 

cité ; versement à cet agent d’une indemnité transactionnelle particulièrement coûteuse et qui 

aurait pu être évité si son contrat n’avait pas été renouvelé ; retard pris dans le processus de 

recrutement de son successeur. Par ailleurs, la cité a dû mettre en place plusieurs directions 

intérimaires dans une certaine précipitation et des conditions juridiques fragiles ou irrégulières 

selon les cas. L’établissement s’est ainsi trouvé privé de la stabilité indispensable à l’exercice 

de ses missions alors que sa situation financière se dégradait. 
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3 LA FIABILITE DES COMPTES 

3.1 Le patrimoine et les écritures bilancielles d’amortissement 

Les montants figurant sur l’état des immobilisations arrêté au 31 décembre 2017 sont 

conformes aux soldes inscrits aux balances des comptes de l’exercice 2017. De même, il 

apparaît que les durées d’amortissement fixées par la délibération du conseil d’administration 

du 19 décembre 2008 sont respectées. 

Toutefois, l’état des immobilisations est incomplet car il ne comptabilise pas la valeur 

des ouvrages des collections de la bibliothèque patrimoniale qui, aux termes de la nomenclature 

M4, devrait être portée sur les comptes dédiés de la classe 2. L’ordonnateur a indiqué oralement 

ne pas connaître la valeur de ces collections. La base de données de la bibliothèque patrimoniale 

recense en janvier 2019, 155 277 ouvrages2  appartenant à la cité.  

La chambre régionale des comptes recommande à l’ordonnateur d’identifier, parmi ces 

ouvrages, ceux qui répondent à la définition des fonds anciens pour les intégrer dans son état 

des immobilisations. Il s’est engagé à procéder à ce recensement. 

Recommandation n° 3 : Compléter l’état des immobilisations en intégrant les 

collections de la bibliothèque patrimoniale, comme s’y engage l’ordonnateur. 

3.2 Les régies 

Les actes constitutifs des régies et actes de nomination des régisseurs transmis par 

l’ordonnateur sont conformes à la réglementation. 

Alors que le comptable procède, de manière régulière, au contrôle sur place des régies, 

l’ordonnateur a indiqué que, pour ce qui le concerne, il n’opère qu’à des contrôles internes 

réguliers sur pièces lors de la validation des mandatements. De même, les régisseurs procèdent 

à un contrôle des opérations d’encaissement de recettes opérées par les mandataires. En 

réponse, l’ordonnateur s’est engagé à procéder à un contrôle sur place régulier des régies. 

Aucune pièce de l’instruction n’atteste que l’ordonnateur procède au contrôle sur place 

de ces régies alors que les articles R. 1617-17 du CGCT et l’instruction codificatrice                      

n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 l’y obligent. L’ordonnateur n’a pas mis en œuvre les outils 

règlementaires lui permettant de s’assurer que le fonctionnement des régies à fort enjeux est 

parfaitement sécurisé.  

                                                 

2 Total du nombre d’albums imprimés : 82735 (dont dépôt légal :  61160, dont collection cité : 21575) 

     Total périodiques : 133702 collection cité (réponse par mail du 16/01/2019) 
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Par ailleurs, concernant plus spécifiquement la régie de recettes « Castro », le contrôle 

de la chambre régionale des comptes a fait apparaître que les modalités de recouvrement 

méritaient d’être modernisées, en particulier en introduisant l’encaissement électronique des 

recettes. En réponse, l’ordonnateur a fait état de diverses mesures engagées, au cours du 

contrôle, en ce domaine. 

Recommandation n° 4 : Réaliser de manière régulière et approfondie un contrôle sur 

place des régies. 

 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

En matière de fiabilité des comptes, le contrôle sur place des régies par l’ordonnateur 

n’est pas avéré alors que leur niveau d’activité est soutenu. Par ailleurs, l’état de l’actif est 

incomplet dans la mesure où les collections de la bibliothèque patrimoniale ne sont pas 

comptabilisées. 

 

4 LA SITUATION FINANCIERE DE L’ETABLISSEMENT 

4.1 Le résultat de l’exercice 

 Evolution du résultat de l’exercice 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2012/2017 

Résultat 

d'exploitation 
-45 691 -87 033 -44 082 726 -172 758 -185 528 306% 

+/- Résultat 

financier -2 967 -4 119 -4 934 -3 711 -3 888 -2 610 -12% 

+/- Résultat 

exceptionnel  
56 846 66 602 54 449 39 371 106 275 96 142 69% 

Résultat de 

l’exercice 
8 189 -24 550 5 433 53 308 -70 370 -91 996 -1223% 

Source : comptes de gestion 

La situation financière est tendue sur toute la période dans la mesure où, à l’exception 

de l’exercice 2015, les résultats d’exploitation de tous les exercices examinés sont déficitaires. 
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En 2013, 2016 et 2017, le résultat exceptionnel est insuffisant pour couvrir le déficit 

d’exploitation, entraînant ainsi un résultat de l’exercice négatif. En réponse, l’ordonnateur a 

rappelé que l’établissement traversait une situation financière délicate lors de sa prise de 

fonctions. 

 Evolution du résultat de clôture de l’exercice 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Résultat de l’exercice 8 189 -24 550 5 433 53 308 -70 370 -91 996 

Excédent antérieur 

reporté 
30 000 38 189 13 639 19 072 72 380 2 010 

Résultat de clôture 

de l’exercice 
38 189 13 639 19 072 72 380 2 010 -89 986 

Source : comptes de gestion 

La situation financière de l’établissement s’est fortement dégradée en fin de période et 

l’a contraint à ponctionner, en 2017, la quasi-totalité des reports d’excédents. Le résultat 

déficitaire de près de 90 K€ de l’exercice 2017 a été repris au budget primitif 2018. Selon 

l’ordonnateur, malgré un excédent comptable de 50 K€ en 2018, le résultat cumulé reste 

déficitaire à hauteur de 39 595 €. 

4.1.1 Le résultat d’exploitation 

 Evolution du résultat d’exploitation 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2012/2017 

Recettes 

d'exploitation 
4 746 934 4 813 117 4 808 375 4 718 073 4 763 807 4 964 491 5 % 

Dépenses 

d'exploitation 
4 792 624 4 900 150 4 852 457 4 717 347 4 936 565 5 150 020 7 % 

Résultat 

d'exploitation 
-45 691 -87 033 -44 082 726 -172 758 -185 528 306 % 

Source : comptes de gestion 

Le rythme de progression des dépenses d’exploitation a été plus rapide que celui des 

recettes d’exploitation, notamment en fin de période, ce qui a entraîné une forte aggravation du 

déficit d’exploitation déjà constaté en début de période. 
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4.1.1.1 Les produits d’exploitation 

 Evolution des produits de gestion courante 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2012/2017 

Part des 

produits 

de gestion 

courante 

Ventes de 

produits, services 

et marchandises 

(70) 

1 252 132 1 284 469 1 259 828 1 229 155 1 203 514 1 357 598 
8,4% 26,5% 

 

+ Subventions 

d'exploitation (74) 
3 458 390 3 501 739 3 490 687 3 457 561 3 419 450 3 532 402 2,1% 72,7% 

+ Autres produits 

de gestion 

courante (75) 

36 412 26 910 57 860 31 356 41 046 34 745 
-4,6% 0,8% 

 

= Produits de 

gestion courante 
4 746 934 4 813 117 4 808 375 4 718 073 4 664 010 4 924 745 

3,7% 100% 

 

Subventions 

d'exploitation en 

% des produits de 

gestion courantes 

72,9% 72,8% 72,6% 73,3% 73,3% 71,7% 
-1,5% 

 

 

 

Subventions 

d'exploitation (en 

% du produit total 

71,3% 70,5% 70,4% 71,8% 68,7% 69,5% 
-2,5% 

 

Source : comptes de gestion 

Sur la période contrôlée, les produits de gestion courante de la CIBDI sont constitués, 

en moyenne, à 72,7 % de subventions d’exploitation qui représentent, par ailleurs, 70 % des 

recettes totales de l’établissement et sont conformes aux proportions définies à l’article                 

R. 1511-1 du CGCT.  

Malgré la progression des ventes de produits et services, les contributions des 

collectivités membres demeurent une part déterminante du financement de l’établissement, 

étant observé que le montant de ces contributions progresse, en 2018, de l’ordre de 5 %.  
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 Evolution des ressources propres 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2012/2018 

Recettes commerciales 926 646 948 966 1 011 759 1 096 996 1 041 401 1 122 759 21% 

Cartes abonnements à la cité3 NR NR NR NR NR NR NR 

Entrées Cinéma 175 767 189 544 215 643 187 687 202 320 184 118 5% 

Ventes librairies 583 200 587 941 622 865 727 430 689 381 781 471 34% 

Entrées musée 91 220 102 703 99 759 107 278 106 425 105 473 16% 

Location d’expositions et de 

salles 
38 873 45 907 45 529 46 562 33 595 39 430 1% 

Médiation ateliers, cours BD 7 858 6 693 6 640 10 512 9 680 12 267 56% 

Actions de formation, stages 29 728 16 178 21 323 17 527 9 792 0 -100% 

Prestation externe de 

conseil4 
0 0 0 0 3 541 0 NR 

Recettes issues de la mise à 

disposition de locaux à des 

tiers 

65 340 66 647 30 168 44 004 39 129 61 426 -6% 

Redevance concession 

(Brasserie) 
5 248 3 762 12 000 3 970 7 000 7 000 33% 

Mécénat 21 000 15 450 15 000* 20 000 1 000  5 600* -73% 

Total montant des 

ressources propres 
1 018 234 1 034 375 1 068 927 1 164 970 1 088 530 1 196 785 18% 

Source : CRC d’après les données des comptes administratifs  

*Chiffres retraités par la chambre 

Les ressources commerciales, majoritairement constituées par les ventes de la librairie, 

ont progressé de 18 % entre 2012 et 2017.  

La valorisation des ressources propres constitue, par définition, une priorité de gestion 

des établissements publics de nature industrielle et commerciale. Pour ce qui la concerne, la 

cité affiche dans son projet d’établissement 2016-2018 des objectifs ambitieux en la matière : 

soutenir la dynamique des recettes de la billetterie du musée et des ventes de la librairie ; 

                                                 

3 Données non renseignées par l’ordonnateur (NR) 
4 Isolé comptablement depuis 2017 
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développer une offre de prestations de conseil et d’accompagnement en ingénierie ; améliorer 

la commercialisation des espaces de la cité ; développer le mécénat culturel. 

Toutefois, la chambre régionale des comptes a relevé plusieurs insuffisances. 

En premier lieu, la structuration du projet d’établissement est perfectible dans la mesure 

où les objectifs de progression des ressources propres ne sont pas chiffrés, tant en termes de 

cible ou d’objectif intermédiaire arrêtés en cours de réalisation du projet d’établissement. Il est 

observé que le projet d’établissement 2019-2021 ne fixe pas non plus d’objectifs chiffrés en la 

matière.  

De même, les documents budgétaires relatifs aux ressources propres sont insuffisants. 

L’ordonnateur a circonscrit ce périmètre au compte 70 « vente de produits fabriqués, prestations 

de service, marchandises » alors que d’autres catégories de recettes imputées aux comptes 74 

« subventions d’exploitation » et 75 « autres produits de gestion courante » peuvent s’y ajouter 

ainsi que l’illustre le tableau n° 4 élaboré par la chambre régionale des comptes. De même, il 

est observé que des recettes imputées au compte 70, comme par exemple les abonnements, ne 

donnent pas lieu à un suivi spécifique alors qu’il s’agit de ressources propres. Dans sa réponse, 

l’ordonnateur a produit plusieurs pièces élaborées pour leur grande majorité en cours de 

contrôle et justifiant que ce suivi spécifique est désormais établi. Il considère que le périmètre 

des ressources propres est assez clair. La chambre régionale des comptes conteste ce dernier 

élément de réponse et maintient que le périmètre de ces ressources propres doit être clarifié 

pour en faciliter le suivi. 

En second lieu, toutes les recettes ne sont pas valorisées. Ainsi, il apparaît que 

l’établissement ne refacture pas les sous-locations qu’il octroie aux tiers qui occupent ses locaux 

loués à la ville d’Angoulême notamment. Les recettes tirées de la mise à disposition de locaux 

sont constituées exclusivement de remboursements de charges5 (principalement un restaurant 

et des écoles). La surface occupée par les tiers est particulièrement élevée puisqu’elle est de 

1 535 m² 6, soit 27 % de l’emprise totale du bâtiment « vaisseau Moebius » de 5 632 m2. Les 

pertes de recettes résultant de l’absence de loyers réclamés aux tiers concernés sont de l’ordre 

de 98 784 €7. L’ordonnateur a précisé que la mise en place d’un loyer aux occupants du 

bâtiment Moebius devait être débattue lors du conseil d’administration du 12 juillet 2019. 

En troisième lieu, les mesures prévues au plan d’établissement 2016-2018 pour accroître 

les ressources propres de la cité ont produit des résultats inégaux. 

Aucune recette n’a été enregistrée au titre des prestations de conseil en 2017. Les 

recettes tirées de la commercialisation des espaces, les ressources issues de la location 

d’expositions et de salles sont inférieures, en 2017, à celles enregistrées en 2015 (39 430 € 

contre 46 562 €). 

Les recettes du mécénat culturel demeurent limitées malgré un travail de prospection 

engagé par les services pour les accroître et qui mériterait d’être poursuivi. En réponse, 

                                                 

5 Fluides, abonnement maintenance bâtiment, fournitures entretien, ramassage ordures ménagères 
6 Rapport présenté au conseil d’administration du 12 juillet 2019. 
7 Calcul : loyer payé à la Ville d’Angoulême (362 444€) divisé par la surface du bâtiment (5632m2) multiplié par 

la surface occupée par des tiers (1 535m2) =98 784 €. Ce montant ne tient pas compte des charges perçues 61 400€ 

(à hauteur de 40 € le m2). 
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l’ordonnateur fait état de plusieurs initiatives engagées au cours du contrôle et allant dans ce 

sens. Il est précisé à ce titre que la chambre régionale des comptes a été amenée à retrancher 

une partie du montant de ces recettes qui ne correspond pas stricto sensu à la définition du 

mécénat fixée à l’arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière8. 

Ainsi, des subventions publiques ont été inscrites à tort au titre de recettes de mécénat. A titre 

d’exemple, en 2014, la subvention versée dans le cadre de la réserve parlementaire ainsi que 

celle versée par l’ambassade de Finlande ne relèvent pas du mécénat culturel.  

Seul le premier axe portant sur l’accroissement des recettes de la librairie et du musée 

semble avoir porté ses fruits. Le nombre de visiteurs du musée a progressé de 25 % entre 2016 

et 2017 (+14 000 visiteurs). La librairie a vu ses recettes augmenter de 13 % passant de 

689 381 € à 781 471 €.  

Recommandation n° 5 : Clarifier le périmètre des ressources propres et dynamiser leur 

produit par une meilleure programmation des activités et une modération de la gratuité 

des entrées. 

4.1.2 Les charges d’exploitation 

 Evolution des charges courantes 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

 2012/2017 

Structure  

moyenne 

 Charges à 

caractère général 
2 170 693 2 231 574 2 179 211 2 126 255 2 081 296 2 318 304 6,8% 46,5% 

+ Charges de 

personnel 
2 374 933 2 393 481 2 363 736 2 235 996 2 532 808 2 451 348 3,2% 50,9% 

+ Autres charges 

de gestion 
89 440 94 273 123 497 116 800 123 350 159 793 78,7% 2,5% 

= Charges 

courantes 
4 635 066 4 719 328 4 666 444 4 479 051 4 737 454 4 929 445 6,35% NC 

Charges de personnel 

/ charges courantes 
51,24% 50,72% 50,65% 49,92% 53,46% 49,73% -2,95% NC  

Source : ANAFI, d’après les comptes de gestion 

4.1.2.1 Les charges de personnel 

Les charges de personnel représentent, en moyenne, 51 % des charges courantes. Sur la 

période 2012/2017, elles augmentent de 3 % alors que l’effectif diminue de 12 %. La baisse 

                                                 

8 L’arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière définit le mécénat comme un 

"soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour 

l’exercice d’activités présentant un intérêt général". 
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constatée des charges de personnel en 2014 et 2015 s’explique par des vacances de postes. Au 

31 décembre 2018, la diminution des effectifs est plus marquée, soit 23 % par rapport à 2012. 

Elle s’explique en particulier par l’arrêt définitif des contrats aidés. 

 Evolution des charges de personnel 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2012/2017 

Nombre ETP 58,6 59,63 56,11 60,96 58,15 51,44 -12% 

Rémunération principale 1 540 671 1 579 300 1 538 114 1 440 535 1 610 350 1 577 714 2% 

Dont déroulement de carrière 16 225 - 1 631 15 143 17 022 45 075 57 837 256% 

+ Primes ancienneté  68 431 73 757 82 733 86 029 88 330 87 112 27% 

+ congés payés 13 114 0 0 0 6 935 0 -100,0% 

+ Autres rémunérations  (dont 

indemnité de licenciement) 
37 749 18 886 9 243 14 782 100 753 37 106 -2% 

 - Remboursements sur rémunérations 

(y compris les indemnités journalières) 
143 819 147 347 131 588 129 253 147 124 117 483 -18% 

 = Rémunérations du personnel 1 516 146 1 524 596 1 498 502 1 412 092 1 659 244 1 584 448 5% 

 + Charges sociales 627 241 635 485 675 755 600 345 647 441 641 636 2% 

 + Impôts et taxes sur rémunérations 143 463 147 798 114 901 145 462 146 747 144 760 1% 

 + Autres charges de personnel 52 992 60 695 48 154 46 237 52 893 55 513 5% 

= Charges de personnel interne 2 339 842 2 368 574 2 337 312 2 204 136 2 506 325 2 426 357 4% 

+ Charges de personnel externe (y 

compris le personnel accueilli) 
35 091 24 907 26 424 31 860 26 483 24 991 -29% 

= Charges totales de personnel 2 374 933 2 393 481 2 363 736 2 235 996 2 532 808 2 451 348 3% 

Source : CRC à partir des comptes de gestion et des délibérations d’approbation des comptes administratifs et 

des rapports d’activité  

L’augmentation des charges de personnel en fin de période s’explique avant tout par des 

régularisations opérées sur des déroulements de carrière, le recrutement du directeur général et 

le versement de diverses indemnités exceptionnelles, notamment des indemnités de 

licenciement. 

L’impact financier des nombreux départs de personnels pour différents motifs au cours 

de l’année 2018 a été particulièrement élevé pour cet exercice. Le surcoût généré en 2018 par 

le versement des indemnités associées, net des économies de salaires, est de 365 K€, ce qui 

représente 15 % des charges totales de personnel. Toutefois, à compter de 2020, toutes choses 
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égales par ailleurs et compte tenu des éléments connus à ce jour, l’économie nette annuelle de 

charges de personnel induite est évaluée à 330 K€ 9. 

4.1.2.2 Le plan d’économies 2016-2020 

Pour retrouver des marges de manœuvre, le projet d’établissement 2016-2018 a prévu 

un plan pluriannuel d’économies qui complète la recherche de recettes supplémentaires et la 

réorganisation des services. Il prévoit un cumul d’économies estimées à 406 400 €. 

Le premier axe de ce plan porte sur des gisements d’économies sur les charges fixes, 

estimés à 102 700 € en 2017 (soit 4 % des charges à caractère général) puis portés à 106 000 € 

annuel à compter de 2018. Cette diminution des charges passe par l’évolution de la gestion du 

parc locatif des matériels d’impression et de reproduction, l’arrêt de la sous-traitance pour la 

maintenance du matériel informatique, le passage en mode LED pour l’éclairage, l’évolution 

de l’amplitude horaire du gardiennage. 

Le second axe est lié à la réalisation de gros travaux d’investissement sur le « vaisseau 

Moebius » qui doit engendrer des économies substantielles sur les fluides gaz et électricité à 

hauteur de 14 000 € annuels. 

La mise en œuvre de ce plan d’économies appelle les remarques suivantes. 

En premier lieu, l’information donnée au conseil d’administration sur la mise en œuvre 

de ce plan est satisfaisante. Toutefois, il apparaît, au vu des éléments transmis à la chambre 

régionale des comptes, que le contrôle de sa trajectoire est insuffisant car il n’a pas été opéré 

depuis l’exécution du budget 2017. 

En second lieu, l’établissement ne paraît pas en mesure d’atteindre, à mi-parcours, les 

objectifs de réduction des charges fixés par ce plan. Certaines économies de charges ne seront 

pas réalisées et interrogent sur la pertinence de leur évaluation initiale. Ainsi, la diminution du 

temps de présence des gardiens n’a pu être réalisée comme prévu pour des raisons de sécurité. 

Aussi, les 20 K€ d’économies annuelles attendues ne seront pas effectives. Par ailleurs, 

l’établissement a dû faire face à des évènements imprévus qui ont grevé son budget, comme la 

fin des emplois aidés qui a généré un surcroît de charges de 50 K€ pour la partie gardiennage 

et 15 K€ pour les prestations d’accueil, la survenance d’un litige avec un ancien opérateur de 

téléphonie entraînant des frais de procédure de 10 K€. L’ordonnateur fait également état de 

surcroîts de charges imprévues en 2015 et 2016 qui sont sans effet sur le plan d’économies dans 

la mesure où ce dernier a été engagé à la même période. 

Enfin, le DOB 2018 corrobore cette tendance puisqu’il est indiqué que la projection 

budgétaire, même avec la recherche de nouvelles pistes d’économies de fonctionnement, ne 

permettra pas un retour à l’équilibre. 

                                                 

9 Economie de salaire des 9 personnes non remplacées (460 K€ sur 12 mois en 2019) – le montant du marché de 

communication (60 K€) – le remplacement en 2019 du bibliothécaire documentaliste et du responsable des services 

techniques qui ont quitté l’établissement en 2018 (70 K€). 
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4.2 Le résultat exceptionnel 

 Evolution du résultat exceptionnel 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2012/2017 

Recettes exceptionnelles 104 625 157 266 147 056 95 665 145 289 119 477 14% 

Dont quote-part des subventions  

d'investissement transférées 
87 182 107 735 94 400 88 230 138 169 87 482 0% 

Dépenses exceptionnelles 47 778 90 664 92 607 56 293 39 014 23 335 -51% 

 +/- Résultat exceptionnel 56 846 66 602 54 449 39 371 106 275 96 142 69% 

Source : comptes de gestion 

Les dépenses exceptionnelles correspondent essentiellement aux acquisitions 

patrimoniales du musée (œuvres et planches originales) qui diminuent fortement durant la 

période. Les recettes sont constituées des subventions d’investissement transférées (78 % en 

moyenne des recettes exceptionnelles), des libéralités reçues, des mandats annulés, des 

remboursements suite à des dommages, etc. Le budget alloué habituellement aux acquisitions 

patrimoniales du musée s’élève à environ 40 000 €, à l’exception de l’exercice 2017 où aucun 

crédit n’a été inscrit au budget en raison de la situation financière de la cité. 

Sans cette quote-part de subvention d’investissement, le résultat exceptionnel aurait été 

négatif sur tous les exercices sous revue, excepté en 2017. 
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4.3 L’autofinancement  

 La capacité d’autofinancement brute 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2012/2017 

Ressources d'exploitation 1 252 132 1 284 469 1 259 828 1 229 155 1 203 514 1 357 598 8% 

+ Production stockée (+) ou 

destockée (-) 
0 0 0 0 0 0 N.C. 

+ Production  immobilisée 0 0 0 0 49 797 39 746 N.C. 

= Produit total  1 252 132 1 284 469 1 259 828 1 229 155 1 253 311 1 397 344 12% 

- Consommations 

intermédiaires 
2 170 693 2 231 574 2 179 211 2 126 255 2 081 296 2 318 304 7% 

- Impôts taxes et versements 

assimilés (sauf personnel) 
31 707 36 061 37 947 36 485 36 093 41 694 31% 

= Valeur ajoutée -950 268 -983 166 -957 330 -933 585 -864 078 -962 654 1% 

  en % du produit total -75,9% -76,5% -76,0% -76,0% -68,9% -68,9% -9% 

- Charges de personnel 2 374 933 2 393 481 2 363 736 2 235 996 2 532 808 2 451 348 3% 

+ Subvention d'exploitation 3 458 390 3 501 739 3 490 687 3 457 561 3 419 450 3 532 402 2% 

+ Autres produits de gestion 36 412 26 910 57 860 31 356 41 046 34 745 -5% 

- Autres charges de gestion 89 440 94 273 123 497 116 800 123 350 159 793 79% 

Excédent brut 

d'exploitation 
80 161 57 728 103 984 202 536 -59 740 -6 647 -108% 

     en % du produit total 6,4% 4,5% 8,3% 16,5% -4,8% -0,5% -108% 

+/- Résultat financier -2 967 -4 119 -4 934 -3 711 -3 888 -2 610 -12% 

+/- Résultat exceptionnel 

(réel, hors cessions) 
-30 336 -41 133 -39 951 -31 936 -31 894 8 661 129%. 

- Impôts sur les bénéfices et 

assimilés 
0 0 0 0 0 0 N.C. 

= CAF brute  46 858 12 476 59 099 166 889 -95 521 -596 -101% 

  en % du produit total 3,7% 1,0% 4,7% 13,6% -7,6% 0,0%  

Source : comptes de gestion 

Depuis 2016, l’établissement ne dispose plus de capacité de financement. Il est en 

insuffisance d’autofinancement, ce qui montre son incapacité à générer de la richesse grâce à 

son cycle d’exploitation.  
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 Le financement des investissements 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Cumul sur tous 

les exercices 

CAF brute 46 858 12 476 59 099 166 889 -95 521 -596 189 204 

- Annuité en capital de la dette (hors autres 

dettes) 
0 0 30 742 28 724 29 439 30 172 119 077 

 = CAF nette ou disponible (C) 46 858 12 476 28 357 138 165 -124 960 -30 768 70 127 

en % du produit total 3,7% 1,0% 2,3% 11,2% -10,0% -2,2%  

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 0 0 0 0 0 0 0 

+ Subventions d'investissement  57 509 136 795 0 50 453 0 0 244 757 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 57 509 136 795 0 50 453 0 0 244 757 

= Financement propre disponible (C+D) 104 367 149 271 28 357 188 618 -124 960 -30 768 314 884 

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement 
33,1% 239,9% 23,5% 155,7% -58,1% -25,7%  

- Dépenses d'équipement (y compris travaux en 

régie et dons en nature) 
315 047 62 214 120 777 121 175 215 051 119 882 954 146 

+/- Dons, subventions et prises de participation 

en nature, reçus ou donnés 
0 0 0 0 0 0 0 

- Participations et inv. financiers nets 0 88 442 -14 371 -14 371 -14 371 -14 371 30 957 

+/- Variation de stocks de biens et produits  0 0 0 0 0 0 0 

- Charges à répartir 0 0 0 0 0 0 0 

+/- Variation autres dettes et cautionnements 0 -119 975 0 0 25 150 28 742 -66 083 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 

propre 
-210 680 118 589 -78 048 81 815 -350 790 -165 021 -604 135 

+/- Solde des affectations d'immobilisations 0 0 0 0 0 0 0 

+/- Solde des opérations pour compte de tiers 2 076 4 308 -1 968 -17 209 0 0 -12 794 

- Reprise sur excédents capitalisés et réserves 

de réévaluation 
0 0 0 0 0 0  

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -208 604 122 897 -80 017 64 606 -350 790 -165 021 -616 929 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 

pénalités de réaménagement) 
0 150 000 0 0 0 0 150 000 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds 

de roulement net global 
-208 604 272 897 -80 017 64 606 -350 790 -165 021 -466 929 

Source : comptes de gestion  
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Les investissements n’étant pas couverts par la CAF brute, l’établissement a emprunté 

à hauteur de 150 000 € et a mobilisé 466 929 € sur son fonds de roulement pour faire face à un 

besoin de financement, cumulé sur la période 2012-2017, de 616 929 €. Il est précisé que ces 

investissements, nécessaires au bon état de fonctionnement de la structure, ont été financés sans 

versement de subvention. 

Ce prélèvement massif sur le fonds de roulement illustre l’extrême tension financière 

que connait l’établissement en fin de période. 

4.4 L’état du patrimoine bâti 

4.4.1 Les investissements immobiliers 

L’établissement dispose d’un important patrimoine de 12 000 m² réparti sur 3 

immeubles, mis à sa disposition par des collectivités publiques : le bâtiment central dit 

« vaisseau Mœbius », qui accueille le siège de la cité, la bibliothèque, le cinéma, le restaurant, 

deux écoles de formation, les espaces d’exposition ainsi que la « New factory», est loué à la 

ville d’Angoulême ; la maison des auteurs ainsi que le bâtiment dit des « chais » abritant le 

musée de la bande dessinée et la librairie est mis à sa disposition par le syndicat intercommunal  

Magelis. La CIBDI assume l’intégralité des charges d’entretien, dont le renouvellement des 

mobiliers et équipements des trois bâtiments qu’elle occupe.  

Parmi ces trois bâtiments, le « vaisseau Moebius », inauguré en 1990, n’a pas fait l’objet 

de grands travaux de rénovation à l’exception, en fin de période, de la réfection de l’étanchéité 

de ses terrasses. Les premiers travaux de rénovation ont été engagés par la ville d’Angoulême 

en 2016. L’établissement a indiqué qu’il s’est doté d’un budget d’investissement immobilier en 

2017. 

Sur la période contrôlée, l’établissement n’a pas obtenu de financement spécifique pour 

assurer les investissements nécessaires alors que ces derniers ont été régulièrement présentés 

au conseil d’administration.  

Ce manque d’entretien a entraîné la survenance de deux dégâts importants des eaux en 

2016 et en 2018 qui ont engendré, chacun, des pertes d’exploitation à hauteur de 30 K€10. 

                                                 

10 Lors du CA du 24 mars 2016, le directeur a expliqué qu’il n’était plus possible d’utiliser la grande salle 

d’exposition du « vaisseau Mœbius » pour causes importantes d’infiltrations. Il estime que ce sinistre a entraîné 

une perte de chiffre d’affaires pour la cité de l’ordre de 30 000 € (soit 4 % de son chiffre d’affaires). L’ordonnateur 

a indiqué qu’un nouveau sinistre s’est produit en 2018 et a engendré également une diminution du chiffre d’affaires 

de la cité, estimée à 30 000 € également. Au cours de l’hiver 2016, la salle de lecture a dû également être fermée 

au public plusieurs mois à cause d’une importante infiltration d’eau. 
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 Travaux d’investissement réalisés par la cité relevant des propriétaires  

Bâtiment 

(en €) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Moebius (ville d’Angoulême) 9 237 8 466 33 145 11 843 11 757 35 881 110 329 

Musée (Magélis) 8 291 7 802 12 883 1 715 0 2 687 33 378 

Maison des auteurs (Magelis) 0 0 0 0 0 4 910 4 910 

Total 17 528 16 268 46 028 13 558 11 757 43 478 148 617 

Source : CRC à partir de la liste transmise par l’ordonnateur (cf. annexe n°3) 

L’examen détaillé de la nature des travaux immobiliers financés par l’établissement a 

permis de constater que plusieurs opérations relèvent de la responsabilité du propriétaire au 

sens de l’article 606 du code civil. Sur la période, le montant des travaux concernés s’élèverait 

environ à 148 K€, dont 110 K€ pour le bâtiment du « vaisseau Moebius ». Toutefois, 

l’ordonnateur a précisé qu’il n’est pas en mesure de pouvoir confirmer l’exactitude des chiffres 

présentés en l’absence du responsable technique des bâtiments ayant démissionné de ses 

fonctions. Ces interventions ont pesé, de manière non négligeable, sur les comptes de 

l’établissement. 

Afin de faire face à cette situation de dégradation immobilière, l’ordonnateur a préparé 

un plan pluriannuel d’investissement (PPI) d’un montant total de 1,4 millions d’euros pour la 

période 2018-2020 (809 K€ en 2018, 359,5 K€ en 2019 et 316 K€ en 2020). Ce plan mobilise 

plusieurs financeurs : la région Nouvelle-Aquitaine, la ville d’Angoulême, le fonds national 

d'aménagement et de développement du territoire (FNADT), le fonds européen de 

développement régional (FEDER), le centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et 

la cité. 

Ce plan appelle les remarques suivantes. 

D’une part, la chambre régionale des comptes s’interroge sur la soutenabilité de ce plan 

d’investissement. La participation financière de la cité, à hauteur de 100 K€ sur 2 exercices, 

paraît peu réaliste au regard de sa situation financière. Par ailleurs, la contribution de la ville 

d’Angoulême à hauteur de 285 K€ ne paraît pas acquise dans la mesure où il est prévu que ces 

fonds devaient provenir d’un versement du fonds de soutien à l’investissement local auquel la 

ville n’est pas, finalement, éligible. En réponse, l’ordonnateur a indiqué que l’Etat, la Région 

et le Département allaient abonder ce plan par le versement de nouvelles contributions. La ville 

d’Angoulême a précisé de son côté qu’elle allait allouer 112 K€ à la rénovation du bâtiment en 

2019. Aucun arrêté attributif des subventions annoncées n’a été produit. 

D’autre part, ce plan paraît peu lisible car il ne distingue pas les dépenses qui relèvent 

du propriétaire, définies à l’article 606 du code civil déjà cité, et celles du locataire. Cette 

absence de distinction pourrait présenter un risque pour la CIBDI qui, faute de distinction 

précise des flux de financement, pourrait se voir contribuer au financement de travaux 

incombant au propriétaire. En réponse, l’ordonnateur indique avoir corrigé cela dans la dernière 

version du PPI 2019-2021. 
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4.4.2 L’existence de surcapacités immobilières au regard du niveau d’exploitation 

Les comptes d’exploitation font clairement apparaître l’importance des charges liées à 

l’exploitation des surfaces occupées. Cette situation appelle deux observations. 

En premier lieu, l’utilisation des locaux mis à la disposition de la cité paraît sous-

optimale.  

Cette situation s’illustre par une occupation occasionnelle d’une superficie importante 

du bâtiment « vaisseau Moebius » (844 m²11) pour les activités de la « New factory » confiées 

à une association. Or, le loyer acquitté annuellement par la cité à la ville d’Angoulême pour 

l’occupation de cette superficie est de 54 K€12. 

L’utilisation sous-optimale des locaux s’illustre également par la mise à disposition 

gratuite, par la cité, d’une partie importante des locaux du « vaisseau Moebius » au bénéfice de 

tiers alors que celle-ci s’acquitte de la totalité du loyer dû à la Ville d’Angoulême. Ainsi qu’il 

est dit supra, la cité ne refacture pas aux associations qu’elle héberge, au sein de cet immeuble, 

le montant de loyer correspondant à la surface qu’elles occupent, soit 1 535 m² représentant 

près de 27 % de la surface concédée à la cité, soit environ 98 K€ de perte de recettes déjà 

mentionnée supra. 

Au total, la surface louée à la ville d’Angoulême par la CIBDI pour l’hébergement 

d’établissements d’enseignement et d’acteurs dans le domaine de la bande dessinée est de  

2 379 m², soit 42 % de la surface occupée. En termes financiers, cela représente un surcoût 

annuel de 187 K€13, soit 8 % des charges à caractère général. Dans sa réponse, la ville 

d’Angoulême indique que la question de la réduction des espaces immobiliers aux seuls besoins 

de la cité doit tenir compte du développement de la filière image d’Angoulême dont la cité est 

un des acteurs essentiels. De plus, la ville considère que l’augmentation des loyers pratiquée 

par la cité risquerait de déstabiliser les budgets des établissements d’enseignement locataires 

des espaces de la cité. 

De son côté, l’ordonnateur rappelle, dans sa réponse, que l’accueil des acteurs locaux 

agissant dans le domaine de la bande dessinée constitue une activité entrant dans les missions 

de l’établissement, ce que l’article 5 des statuts confirme. Il n’en demeure pas moins qu’il n’est 

pas démontré qu’il était fait un usage régulier de ces espaces à cette fin. Par conséquent, la 

chambre régionale des comptes maintient que les surfaces concédées sont trop importantes au 

regard des capacités financières de l’établissement. Toutefois, la question de la mise en place 

de la facturation de loyers aux tiers occupants sera débattue au prochain conseil 

d’administration. 

Dans ces conditions, la CIBDI est tenue de veiller à ce que son équilibre d’exploitation 

ne soit pas affecté par ces surcapacités immobilières qui engendrent un niveau élevé de charges 

rigides.  

                                                 

11 Source : convention cadre C28-2017 association « Les mains sales » juillet 2017 
12 Calcul : (362 444/5 632)*844 m² 

13 Soit la somme du loyer acquitté par la Cité de 153 K€ calculé sur la surface de 2379 m² auquel s’ajoutent les 

charges de fluide d’un montant de 34 K€ pour les espaces occupés par la « New factory ». Les charges locatives 

remboursées par les tiers ne sont pas prises en compte dans ce calcul. 
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En second lieu, l’implantation des services sur plusieurs sites entraîne de nombreux 

inconvénients en termes d’exploitation. Cela concerne, au premier chef, les services de la 

bibliothèque. Le transport des ouvrages entre la bibliothèque patrimoniale et la bibliothèque de 

prêt en est particulièrement affecté. L’absence de regroupement empêche également une réelle 

mutualisation des moyens et des personnels entre les trois services, en l’occurrence les deux 

bibliothèques et le centre de documentation. Enfin, l’absence d’implantation sur un même lieu 

de la bibliothèque de prêt fréquentée par de nombreux usagers, du musée et de la librairie réduit 

les synergies commerciales sous-jacentes entre ces entités. Ainsi, l’organisation d’une 

exposition pourrait donner lieu à des médiations communes entre la bibliothèque et le musée. 

De même, des synergies peuvent être identifiées concernant le potentiel généré alors par le flux 

de fréquentation de la bibliothèque en lien avec l’activité de la librairie. En réponse, la ville 

d’Angoulême précise que le regroupement des activités en un seul lieu pourrait interroger la 

continuité des activités existantes de la cité. Sur un autre plan, elle considère que la stabilisation 

des budgets de la cité passe par la recherche d’économies complémentaires et le développement 

de nouvelles activités. De son côté, l’ordonnateur a indiqué que des mesures de rapprochement 

des collections ont été entreprises tout en précisant que l’aboutissement du regroupement des 

services lui paraissait délicat tant au plan fonctionnel que financier. S’il ajoute que ce point 

mérite d’être étudié et qu’une réflexion serait menée en ce sens, il constate que ce regroupement 

pourrait se heurter aux projets portés par le syndicat mixte Magélis. La chambre régionale des 

comptes constate que ce point n’est pas confirmé en l’état par ce syndicat dans la mesure où il 

n’a pas apporté de réponse aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes. 

Pour tous ces motifs, l’ordonnateur pourrait envisager le regroupement de ses services 

sur deux bâtiments et rétrocéder le bâtiment inutilisé à son propriétaire ainsi que les autres 

surfaces dont il n’a pas un usage régulier et direct.  

Recommandation n° 6 : Réduire les surfaces louées par le regroupement des services 

sur le site le plus approprié, par la conclusion d’un nouveau bail limité à la location des 

surfaces d’exploitation directement utiles à la cité et poursuivre la rénovation 

immobilière en fonction des obligations pesant sur le locataire et le propriétaire. 

4.5 La qualité de l’information financière 

4.5.1 L’absence d’annexe aux comptes administratifs 

Les comptes administratifs de la cité ne comportent aucune annexe, tels que le prévoient 

les articles L. 2313-1, R. 2313-1 et R. 2313-3 du CGCT.  

A l’exception de la production d’un état du personnel, le rapport du directeur ne 

mentionne aucun élément d’information qui devrait figurer en annexe du compte administratif. 

Ainsi, l’état de la dette est transmis aux services de la préfecture et non aux membres du conseil 

d’administration. 
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Si certaines annexes ne sont pas renseignées au motif que, selon l’ordonnateur, les 

comptes de l’établissement ne contiennent pas de données financières attachées à chaque 

thématique, ce dernier doit l’indiquer de manière explicite. 

En l’absence de ces éléments, l’information financière des membres du conseil 

d’administration demeure lacunaire. L’assemblée délibérante ne dispose pas des données 

suffisantes lui permettant de faire usage de son pouvoir d’autorisation budgétaire et de contrôle. 

Elle n’est pas non plus en mesure de disposer d’une vision complète de la situation financière 

de l’établissement. 

Au surplus, ces insuffisances sont de nature à faire courir des risques financiers à 

l’établissement dans l’hypothèse où des données sensibles, comme par exemple les risques 

financiers extérieurs, ne seraient pas renseignées et ne feraient pas l’objet d’un suivi précis. 

Dans cette hypothèse, les instances de gouvernance ne seraient pas en mesure d’apprécier le 

degré de survenance des sinistres attachés et de prendre toutes les mesures correctives qui 

s’imposeraient. En réponse, l’ordonnateur a pris l’engagement d’améliorer l’information 

financière destinée aux élus. 

Recommandation n° 7 : Améliorer l’information financière, comme s’y engage 

l’ordonnateur, en renseignant les annexes du compte administratif. 

4.5.2 Les débats d’orientations budgétaires 

Les débats d’orientations budgétaires ne portent que sur l’examen des données de 

l’exercice considéré. Seul le plan d’économies fournit quelques projections pluriannuelles. Ce 

débat pourrait être enrichi par une analyse de la trajectoire d’exécution d’un budget pluriannuel 

qui serait inséré au projet d’établissement en cours. L’information des élus du conseil 

d’administration en serait améliorée. En réponse, l’ordonnateur a indiqué que des budgets 

prévisionnels pluriannuels sont présentés aux financeurs de l’établissement. 

4.5.3 Suivi de l’exécution budgétaire 

L’établissement n’a pas mis en place un suivi spécifique de l’exécution du plan 

d’économies budgétaires mentionné supra et inscrit au projet d’établissement 2016-2018. 

L’ordonnateur n’a pas été en mesure de chiffrer, à la demande de la chambre régionale des 

comptes, les économies réellement escomptées en 2017 et 2018 suite à la mise en œuvre de ce 

plan. Il est donc permis de constater que les services n’ont pas mis en place de suivi infra-annuel 

susceptible d’assurer le suivi de la trajectoire des économies de charges. En réponse, pour 

justifier de ce suivi, l’ordonnateur a cru devoir produire à la chambre régionale des comptes un 

état financier issu des applicatifs de la DGFIP et non un document élaboré par ses propres 

services, ce qui ne paraît pas probant. 
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Le suivi budgétaire infra-annuel mériterait d’être amélioré, d’autant plus que l’atteinte 

de cette trajectoire ne paraît pas acquise ainsi qu’il est dit supra. En réponse, l’ordonnateur a 

indiqué qu’il allait mettre en place les outils nécessaires à ce suivi. Il a précisé par ailleurs qu’il 

envisage, à terme, de nouvelles pistes d’économies à hauteur de 57 K€. 

Recommandation n° 8 : Renforcer le pilotage budgétaire : enrichir le projet 

d’établissement d’un budget pluriannuel et examiner son exécution lors du débat 

d’orientations budgétaires ; instaurer un suivi infra-annuel du plan d’économies 

comme s’y engage l’ordonnateur. 

4.6 La situation bilancielle 

4.6.1 Le fonds de roulement 

  Evolution du fonds de roulement 

Au 31 décembre en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dotations 349 503 349 503 349 503 349 503 349 503 349 503 

+ Réserves 191 963 191 963 191 963 191 963 191 963 191 963 

+ Report à nouveau 30 000 38 189 13 639 19 072 72 380 2 010 

+/- Résultat d'exploitation 8 189 -24 550 5 433 53 308 -70 370 -91 996 

+ Subventions  

d'investissement 
690 875 719 935 625 535 587 758 449 589 362 108 

+ Provisions pour risques et 

charges 
0 0 0 50 000 0 0 

= Ressources propres élargies 1 270 530 1 275 040 1 186 073 1 251 605 993 066 813 588 

+ Dettes financières (hors 

obligations) 
300 270 275 239 533 210 809 156 220 97 306 

+ Emprunts obligataires  0 0 0 0 0 0 

= Ressources stables (E) 1 270 830 1 545 315 1 425 606 1 462 414 1 149 286 910 894 

Immobilisations propres 

nettes (hors en cours) 
1 053 172 1 037 001 982 603 928 381 916 890 838 936 

+ Immobilisations en cours 

nettes des immobilisations 

reçues 

0 22 066 34 804 44 020 93 172 97 756 

+ Immobilisations sous 

mandats ou pour compte de 

tiers  

-14 869 -19 177 -17 208 -8 640  0 0 
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+ Charges à répartir et 

primes de remboursement des 

obligations 

0 0 0 0 0 0 

= Emplois immobilisés (F) 1 038 302 1 039 890 1 000 198 972 400 1 010 062 936 691 

= Fonds de roulement net 

global (E-F) 
232 528 505 425 425 408 490 014 139 224 -25 797 

en nombre de jours de charges 

courantes 
18,3 39,1 33,2 39,9 10,7 -1,9 

Source : comptes de gestion 

Le fonds de roulement net global a fortement diminué et devient négatif en 2017. 

L’établissement ne dispose d’aucune marge financière en fin de période sous revue. Il est 

précisé qu’en recours ultime, il ne lui reste plus que 192 K€ de réserves portées à son bilan. 

4.6.2 La trésorerie 

 Evolution de la trésorerie 

au 31 décembre en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2012/2017 

Fonds de roulement net 

global 
232 528 505 425 425 408 490 014 139 224 -25 797 -111 % 

- Besoin en fonds de 

roulement global 
-139 274 -42 724 -21 756 -215 311 -74 987 -216 813 56 % 

=Trésorerie nette 371 802 548 149 447 164 705 325 214 212 191 016 -49 % 

    en nombre de jours 

de charges courantes 
29,3 42,4 34,9 57,4 16,5 14,1  

Source : comptes de gestion 

L’évolution de la trésorerie nette est erratique. En 2017, elle couvre 14 jours de charges 

courantes alors qu’en 2012, ce niveau était deux fois plus élevé.  

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La situation financière de la cité, structurellement fragile, se tend en fin de période.  Ainsi, 

le résultat déficitaire 2017 a été reporté, pour la première fois, au budget principal 2018. Cette 

tension financière s’illustre avant tout par l’importance des déficits d’exploitation. Les charges 

à caractère général sont particulièrement affectées par les surfaces immobilières démesurées 

de l’établissement. Face à cela, et malgré leur progression notable, le niveau des ressources 

propres ne permet pas de compenser la progression de ces charges. 

Les effets des mesures de redressement financier engagées en 2016 sont, à ce jour, inégaux. 

Si les objectifs de réduction de charges fixés par le plan d’économies ne sont pas atteints, les 

nombreuses suppressions d’emplois opérées en 2018 devraient y contribuer à compter de 2020. 
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5 LE PILOTAGE DES DIFFERENTES ACTIVITES DE 

L’ETABLISSEMENT 

 Evolution de la fréquentation de 2012 à 2017 

Secteur d’activité 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution 

Musée BD 

 

Nombre de 

visiteurs 
55 012 59 237 54104 54661 56 434 70 496 28% 

Recettes Entrées  91 220 102 703 99 759 107 278 106 425 105 473 16% 

Recettes /visiteur  

(en €) 
1,7 1,7 1,8 2,0 1,9 1,5 -10% 

Cinéma 

 

Nombre de 

visiteurs 
56 110 55 254 59215 56 987 59 103 56 716 1% 

Recettes Entrées 175 767 189 544 215 643 187 687 202 320 184 118 5% 

Recettes /visiteur 

(en €) 
3,1 3,4 3,6 3,3 3,4 3,2 4% 

Librairie 

Nombre de 

Clients  
17 524 17 960 18 840 19274 18 799 20 453 17% 

Ventes particuliers 

(a) 
583 200 537 191 549 509 576 917 534 007 581 621 -0,3% 

Recettes /clients (en 

€) 
33,3 29,9 29,2 29,9 28,4 28,4 -14,6% 

Ventes tirées des 

marchés publics (b) 
0 50 750 72 687  149 322 155 238 199 269 NC 

Recettes totales 

librairies (c=a+b) 
583 200 587 941 622 196 726 239 689 245 780 890 34% 

Médiation 

ateliers, cours 

BD 

Nombre de 

Participants  
3 458 2 955 2 850 2 815 3 139 3 295 -5% 

Recettes  7 858 6 693 6 640 10 512 9 680 12 267 56% 

Recettes 

/participant  

(en €) 

2,3 2,3 2,3 3,7 3,1 3,7 56% 

Bibliothèque de 

prêt 
Nombre d’usagers 28 615 30 226 27836 19445 15 242 19 974 -30% 

Brasserie 

Nombre de 

Couverts  
11 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 9% 

Redevance 

concession 
5 248 3 762 12 000 3 970 7 000 7 000 33% 

Source : CRC sur la base des rapports d’activité et tableau de suivi d’activité de la librairie  
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Il est constaté, concernant le musée et la librairie, un écart significatif entre une forte 

progression de la fréquentation du public et des niveaux de recettes commerciales moins 

dynamiques. Ainsi, les recettes unitaires du musée ont baissé de 10 % sur la période, étant 

observé que cette diminution est particulièrement marquée en fin de période. Cette évolution 

interroge le bienfondé de la politique tarifaire de l’établissement et, en particulier, le périmètre 

de la gratuité des entrées, alors que la situation financière de la cité est particulièrement 

dégradée. 

Concernant l’activité de la librairie, les bons résultats d’ensemble masquent une 

évolution contrastée des différentes composantes du chiffre d’affaires. Ainsi, les recettes par 

client ont baissé de 14,6 % alors que la progression globale du chiffre d’affaires est portée par 

les recettes de ventes tirées des soumissions à la commande publique.  

A l’inverse, pour le cinéma, le niveau de ses recettes a augmenté plus vite que la 

fréquentation.  

Il convient de noter que la cité n’a pas été en mesure de fournir les chiffres exacts du 

nombre de clients de la brasserie. La parfaite constante arithmétique de la fréquentation depuis 

2013 permet de douter de la fiabilité des données présentées. 

5.1 La comptabilité analytique 

5.1.1 Les résultats analytiques de chaque secteur d’activité de l’établissement 

 Evolution des résultats analytiques 

Résultat ( en €) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Musée NR -166 711 - 232 654 - 128 775 - 172 204 -103 774 

Cinéma NR -110 097 - 111 839 - 140 346 - 99 895 -129 774 

Librairie NR -23 907 - 33 521 15 753 199 13 580 

Maison des 

auteurs NR -186 385 - 200 239 - 199 931 -188 235 -188 518 

Action culturelle NR -155 632 - 150 168 - 161 660 - 139 768 -159 808 

Médiation NR -73 000 - 69 482 - 99 838 - 96 526 -98 020 

Exposition NR -52 079 - 74 814 - 38 242 -  174 629 -130 198 

Source : Etats analytiques Budgets réalisés transmis par l’ordonnateur 

Il est observé que ces résultats analytiques ne sont calculés que depuis l’exercice 2013. 

A première vue, l’ensemble des missions commerciales sont déficitaires sur tous les exercices, 

à l’exception de la librairie à compter de 2015. En réponse, l’ordonnateur considère qu’à travers 

ce constat, la chambre régionale des comptes pose la question de la rentabilité des missions de 

service public de la cité. Il indique que son statut d’établissement public industriel et 

commercial ne l’exonère pas de remplir ses missions de service public. La chambre régionale 
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des comptes rappelle qu’il ne lui appartient pas d’apporter une appréciation sur les missions de 

service public qui incombent à l’établissement mais de rapporter, au cas d’espèce, les résultats 

analytiques de chacune de ses activités. 

5.1.2 Le contenu et l’utilisation de la comptabilité analytique  

La comptabilité analytique fait l’objet d’une restitution par secteur d’activité chaque 

année lors de l’adoption du budget primitif. Cette présentation permet d’analyser la 

performance des secteurs commerciaux et de fixer les objectifs des différents services pour 

l’année suivante. 

L’examen des éléments de calcul des résultats analytiques présentés dans le tableau 

n° 15 permet de constater que tous les coûts afférents à l’exercice de ces métiers ne sont pas 

intégrés. Les charges relatives aux moyens généraux, service technique et bâtiments ne sont pas 

comptabilisés sur les différents centres de coûts (musée, cinéma, bibliothèque, librairie…). 

Autrement dit, le déficit analytique réel constaté est nettement plus élevé que celui mentionné 

au dit tableau. En réponse, l’ordonnateur reconnaît que les moyens généraux et les charges 

relatives aux services techniques et bâtiments ne sont pas répartis sur les différents centres de 

coût. 

L’information des élus du conseil d’administration, en la matière, est imparfaite. 

Jusqu’en 2016, les résultats analytiques ont été présentés aux administrateurs et joints au budget 

primitif lors du vote. Cela n’a pas été le cas pour le budget 2017, en raison du licenciement du 

directeur général adjoint chargé notamment de cette présentation. Elle a néanmoins été 

effectuée pour le budget 2018. 

De même, la comptabilité analytique n’est pas utilisée comme un outil de gouvernance 

car il n’existe aucun lien entre les résultats analytiques de chaque activité commerciale et la 

politique tarifaire. Les niveaux et les ajustements des tarifications ne sont pas liés aux 

évolutions des résultats analytiques constatés. Ils répondent plutôt à un souci d’attirer davantage 

de public. L’ordonnateur a indiqué au cours de l’instruction qu’il considère selon ses termes 

que : « la comptabilité analytique reste un outil d’analyse « secondaire » et trouve ses limites 

dans la répartition des dépenses qui peut évoluer au fil du temps et ainsi changer 

l’interprétation des données présentées (retraitement des données) ». En réponse, 

l’ordonnateur précise que ses services connaissent des difficultés pour procéder à ces 

répartitions de charges dans les centres de coût. Il s’engage néanmoins à les améliorer courant 

2020. 

La chambre régionale des comptes confirme que cet établissement public industriel et 

commercial doit disposer d’un outil analytique stable, fiable et régulièrement alimenté afin de 

pouvoir piloter plus efficacement son activité ainsi que la tarification commerciale en vigueur. 

Sur la partie commerciale, l’ordonnateur a décidé la création d’un groupe de pilotage sur la 

commercialisation et le marketing des espaces et des prestations. 

Recommandation n° 9 : Fiabiliser la comptabilité analytique, comme s’y engage 

l’ordonnateur, afin d’ajuster la politique tarifaire.  
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5.2 Le musée de la bande dessinée 

Le musée de la bande dessinée a obtenu l’appellation14 de « musée de France » par arrêté 

du ministère de la Culture du 17 septembre 2003. Le régime des musées de France est décrit au 

sein du livre IV, titre IV du code du patrimoine. La cité respecte les dispositions spécifiques 

aux musées de France. 

5.2.1 Les rétrocessions des collections du musée à la ville d’Angoulême 

L’établissement a procédé, pendant la période sous revue, à la rétrocession de 2 752 

œuvres pour une valeur totale de 524 028 € au profit de la ville d’Angoulême. 69 % de ces 

œuvres provenaient de dons de particuliers. 

  Rétrocession de collections à la ville d’Angoulême depuis 2012 

Année 

Valeur des 

œuvres 

rétrocédées ( en €) 

Nombre d'œuvres 

rétrocédées 

Œuvres 

provenant de 

dons 

Œuvres 

provenant 

d’achats 

2012 10 894 118 101 17 

2013 111 884 804 620 184 

2014 108 465 1098 542 556 

2015 261 200 560 515 45 

2016 14 565 68 8 60 

2017 17 020 104 79 25 

Total 524 028 2 752 1 865 887 

Source : CRC à partir de la réponse de la CIBDI 

L’ordonnateur a indiqué que ces rétrocessions, prévues à l’article 16 des statuts, 

constituent une pratique ancienne puisqu’elles étaient déjà opérées par l’association « centre 

national de la bande dessinée et de l’image » (CNBDI) qui préexistait l’établissement. A cette 

époque, la finalité de ces rétrocessions était d’empêcher la dispersion des collections en cas de 

dissolution de l’association.  

Malgré la création de l’établissement qui, en qualité de musée de France, jouit du 

privilège de l’inaliénabilité de ses collections ainsi qu’en dispose l’article L. 451-5 du code du 

patrimoine, ces rétrocessions ont perduré car il s’agit toujours, ainsi que l’a indiqué oralement 

                                                 

14 Créée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France du 4 janvier 2002 
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l’ordonnateur, d’éviter, en cas de dissolution de l’établissement, que les collections soient 

dispersées.  

La chambre régionale des comptes considère que les rétrocessions des collections de la 

cité à la ville d’Angoulême sont contestables. En effet, au plan financier, ces opérations de 

rétrocessions se soldent par un appauvrissement de l’actif patrimonial de la CIBDI. Compte 

tenu de son caractère industriel et commercial, cet établissement doit pouvoir se prévaloir d’une 

situation patrimoniale robuste. Sans aucun doute, l’entrée au bilan de ces actifs est de nature à 

consolider grandement son patrimoine. 

Dans ces conditions, la chambre régionale des comptes demande à l’ordonnateur de 

mettre fin à ces pratiques et propose une modification des statuts prévoyant un régime adapté 

de dévolution de l’ensemble de ses collections en cas de dissolution de l’établissement (voir 

recommandation n° 1). En réponse, l’ordonnateur indique d’une part qu’il pourrait être décidé, 

en lien avec la ville d’Angoulême, de mettre fin rapidement à ces rétrocessions d’œuvres d’art 

et que, d’autre part, ce sujet sera débattu lors d’un prochain conseil d’administration de la cité. 

La ville d’Angoulême considère également, de son côté, que ce sujet devra être débattu pour ce 

qui concerne les futures acquisitions d’œuvres. 

5.2.2 La gestion des collections confiées par la ville d’Angoulême à la cité 

Le montant estimatif des œuvres appartenant à la ville d’Angoulême et gérées par la cité 

est très significatif puisque ce patrimoine est assuré, en 2018, à hauteur de 8,5 millions d’euros. 

Le contrat d’assurance sur les œuvres appartenant ou confiées à l’assuré pour un montant de 

4 869 € a été souscrit par l’établissement. Même si le montant de cette prime est peu élevé, il 

apparaît que cette souscription doit être effectuée par le propriétaire de ces œuvres, en 

l’occurrence la ville d’Angoulême. En réponse, la collectivité s’est engagée à s’acquitter du 

paiement de cette prime d’assurance. 

5.2.3 L’examen des résultats obtenus dans l’exécution du projet d’établissement 

2016-2018 et observations sur le fonctionnement du Musée 

Les objectifs du projet d’établissement 2016-2018 ont été atteints. 

Alors que le projet scientifique et culturel du musée est ancien et antérieur à la création 

de l’établissement et à sa réinstallation au sein du nouveau bâtiment « les chais » mis à 

disposition par le syndicat Magelis, l’ordonnateur a indiqué que son actualisation devrait être 

finalisée en 2019. Ce dernier devra s’attacher à articuler les principaux axes de ce document 

avec les orientations du projet d’établissement en vigueur. 

Concernant la politique tarifaire, l’établissement a souhaité réduire certains tarifs et 

développer la gratuité pour augmenter sa fréquentation, ce qui est le cas, depuis le 1er septembre 

2018, pour les jeunes gens de moins de 18 ans. Le musée pense pouvoir compenser la baisse 

des recettes afférentes par la hausse des recettes tirées des ateliers de médiation et des 

abonnements à la cité. Le bilan de la fréquentation en 2018 transmis par l’ordonnateur montre 
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que le nombre de visiteurs a augmenté de 1 % par rapport à 2017. Néanmoins, cette politique 

tarifaire peut être questionnée au vu de la situation financière tendue de l’établissement.  

En réponse, l’ordonnateur a indiqué que le développement de la gratuité répond à 

l’objectif de l’élargissement de la fréquentation du public fixé dans le projet d’établissement. Il 

ajoute que la politique tarifaire engagée par la cité ne peut pas se limiter systématiquement à la 

recherche de recettes auprès des publics mais doit aussi tenir compte d’enjeux sociaux 

spécifiques.  

5.3 Le service des bibliothèques 

La bibliothèque de la cité regroupe trois entités : la bibliothèque patrimoniale, chargée 

de la conservation de 250 000 documents, la bibliothèque de prêt au public (48 000 volumes) 

et le centre de documentation (centre de ressources d’expertise sur la BD).  

La bibliothèque a intégré le réseau des bibliothèques de la communauté d’agglomération 

du Grand-Angoulême afin de permettre aux usagers de conforter l’offre culturelle locale mise 

à leur disposition. Cette mise en réseau se traduit par le partage de son catalogue de lecture 

publique avec celui de l’Alpha (bibliothèque communautaire). Il est précisé qu’un chantier 

informatique a permis l’interopérabilité de ses bases avec celles du réseau.  

Le partenariat entre la bibliothèque de la cité et le réseau des bibliothèques 

intercommunales a eu des effets positifs sur la fréquentation de la bibliothèque, notamment 

dans la période récente. Toutefois, il est observé que la convention formalisant ce partenariat 

n’a jamais été signée par le président de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême 

alors que le principe de son adoption a été décidé par délibération du conseil d’administration 

du 25 juin 2015. Or, certaines dispositions réciproques paraissent particulièrement sensibles, 

par exemple l’instauration d’une concertation entre les deux entités en matière de politique 

d’acquisition des ouvrages, ou l’interopérabilité des systèmes informatisés de gestion de prêt. 

Par conséquent, il conviendrait que cette convention soit signée par les deux parties dans les 

meilleurs délais. En réponse, le président de la communauté d’agglomération du Grand- 

Angoulême s’est engagé à produire cette convention à la chambre régionale des comptes une 

fois que celle-ci sera signée. 

5.4 La librairie  

Les objectifs du projet d’établissement 2016-2018 assignés étant trop généraux, il n’a 

pas été possible à la chambre régionale des comptes d’en vérifier la mise en application. 

Le chiffre d’affaires de la librairie a fortement progressé (+34 %). Cette hausse est 

essentiellement due à la vente d’ouvrages dans le cadre de souscriptions de marchés publics 

alors que la vente de détail au public en librairie a stagné (-0,3 %). 

La librairie doit faire face à plusieurs contraintes d’exploitation. 
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En premier lieu, sa fréquentation a progressé de 17 % entre 2012 et 2017 mais cela n’a 

pas eu d’impact sur son chiffre d’affaires qui a d’ailleurs légèrement diminué.  

En deuxième lieu, la librairie doit faire face à une concurrence accrue des ventes en 

ligne qui l’oblige à valoriser ses avantages comparatifs pour maintenir son attractivité vis-à-vis 

de la clientèle. 

En troisième lieu, la librairie a fait des efforts de professionnalisation de son personnel 

notamment dans la gestion des stocks ainsi que dans le suivi de l’amélioration des marges 

commerciales (remise des fournisseurs et marge obtenue lors de la vente des ouvrages). 

Toutefois, plusieurs pistes d’amélioration peuvent encore être recherchées, portant sur : 

l’accroissement des marges commerciales attachées à certaines catégories de produits (bande 

dessinée de type « manga », publics jeunes et adultes) ; la formation de l’équipe de vente de la 

librairie sur la relation client et en particulier les dispositifs de suivi de la clientèle. De même, 

la programmation des expositions du musée pourrait être réorientée afin de donner une part plus 

importante aux thématiques ayant un impact direct et significatif sur le volume des ventes en 

librairie. Pour cela, une part plus importante pourrait être faite aux expositions « grand public » 

tout en maintenant des expositions plus ciblées à destination d’un public plus averti.  

5.5 Le cinéma 

Le cinéma de la cité dispose de deux salles de 220 et 55 places. Il est labellisé « art et 

essai », « recherche, découverte, patrimoine, répertoire » et « jeune public » ce qui lui permet 

de bénéficier de subventions du centre national du cinéma et de l’image animée. 

L’ensemble des pièces remises au cours de l’instruction n’a pas permis de vérifier la 

mise en œuvre des objectifs assignés par le projet d’établissement 2016-2018. 

Toutefois, plusieurs tendances ont été observées. D’abord, la programmation 

cinématographique relative à la bande dessinée, principal objectif statutaire de l’établissement, 

est minoritaire puisqu’elle ne représente que 30 % des films projetés dans les deux salles. En 

réponse, l’ordonnateur a précisé que la stratégie de développement du cinéma est centrée autour 

d’une meilleure articulation entre la programmation bande dessinée et la promotion du cinéma 

d’animation. 

Ensuite plusieurs indicateurs de gestion tendent à illustrer une certaine fragilité de son 

exploitation : l’évolution de sa fréquentation est en baisse en fin de période même si 

l’ordonnateur annonce qu’elle se redresse au premier semestre 2019 ; un taux de remplissage 

des salles relativement faible, de 30 à 35 % par séance ; une recette moyenne des séances peu 

élevée par entrée, évaluée par la chambre régionale des comptes à 3,2 € en 2017 ainsi que 

mentionné au tableau n° 14. En réponse, l’ordonnateur a précisé que la tarification appliquée 

au public scolaire explique la faiblesse du montant de la recette unitaire moyenne. 

Des pistes d’amélioration peuvent être envisagées. 

En premier lieu, le service gestionnaire du cinéma pourrait instaurer et suivre un nouvel 

indicateur de fréquentation basé sur la moyenne du nombre de spectateurs par séance et par 

semaine. 
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En second lieu, le cinéma pourrait ajuster sa programmation pour permettre un meilleur 

remplissage des salles. Pour cela, il conviendrait de définir un nouvel équilibre entre la part des 

films classés en sortie nationale dont les modalités de projection sont fixées par les sociétés de 

production et la part des autres films dont la projection n’est pas contrainte et qui permet de 

diversifier davantage la programmation. L’ordonnateur a ajouté qu’il convient de trouver un 

équilibre entre l’exigence artistique et culturelle de la programmation et l’élargissement et la 

fidélisation d’un public qui permettra de générer des recettes commerciales supplémentaires. 

Le cinéma gagnerait à instaurer un suivi de sa clientèle pour soutenir sa fréquentation. 

En améliorant la connaissance des attentes des clients, l’équipe gestionnaire pourrait adapter sa 

programmation et son offre de services. 

5.6 La « New factory » 

Le projet d’établissement 2016-2018 fixe à la « New factory » pour objectif de renforcer 

la place faite aux créateurs. L’objectif global, selon l’ordonnateur, n’est pas de créer un nouveau 

centre de dépenses mais de faire de la cité une institution qui fédère la communauté des auteurs 

en développant des services d’information et de conseil, en jouant un rôle d’intermédiaire et de 

facilitateur avec les pouvoirs publics et la diversité des partenaires privés, tout en favorisant 

une dynamique d’échanges au sein de cette communauté. Le projet d’établissement 2019-2021 

n’apporte pas de modification substantielle par rapport à ces objectifs.  

Le directeur a indiqué, au cours du contrôle, vouloir rendre visible la communauté des 

auteurs locaux15 et faire de la « New factory » un lieu fédérateur au sein de l’ensemble des 

acteurs liés au monde de l’image mettant à leur disposition de nouveaux espaces de travail, de 

recherche et de formation. 

Ce projet vient ainsi compléter l’action de la maison des auteurs, davantage tournée vers 

l’international. 

Afin d’assurer l’animation de l’espace « New factory », l’établissement a développé un 

partenariat avec l’association « Les mains sales ». 

Alors que le directeur a indiqué que ce projet n’a pas vocation à créer des charges 

supplémentaires pour la cité, la chambre régionale des comptes a toutefois constaté que le coût 

de ce projet a été de 15 K€ pour l’exercice 2018, étant remarqué que cette action est en cours 

de lancement16. Aussi, il est constaté que la cité a souhaité engager des charges supplémentaires 

pour le lancement de nouvelles activités alors que sa situation financière se dégradait. 

                                                 

15 Qui compte 200 auteurs 
16 Somme d’un avantage en nature de 15 K€ relatif à l’occupation par l’association d’une surface de 112 m² 

(5 680 € de participation aux charges et 9 421 € de loyer payé à la ville d’Angoulême par la cité) ainsi que 12 K€ 

de subvention versée par la cité à l’association à laquelle est déduit une subvention de 12 K€ versée par la 

communauté d’agglomération du Grand Angoulême pour le financement de cette subvention par la cité. 
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5.7 La participation et contribution de l’établissement au festival de la 

bande dessinée 

Les objectifs en la matière fixés par le projet d’établissement 2016-2018 paraissent 

atteints. Des partenariats ont été développés avec plusieurs acteurs privés chargés de 

l’organisation du festival. Toutefois, la chambre régionale des comptes constate que la cité n’a 

pas procédé à la valorisation des mises à disposition des espaces d’exposition prévues à la 

convention cadre du festival 2017. 

5.8 La nécessité de réexaminer le portefeuille d’activités de la cité dans le 

cadre du redressement de sa situation financière 

Si des actions de redressement financier ont d’ores et déjà été engagées avec le 

licenciement de nombreux personnels en 2018, il apparaît que de nouvelles pistes de maîtrise 

des charges doivent être examinées afin de reconstituer rapidement une capacité 

d’autofinancement indispensable à l’engagement de nouveaux investissements.  

Sur ce point, au-delà de la recommandation portant sur la nécessaire réduction des 

surfaces immobilières d’exploitation proposée supra, la chambre régionale des comptes invite 

la CIBDI à engager une réflexion sur l’abandon des activités n’entrant pas dans son champ 

social. En réponse, l’ordonnateur indique que la réorganisation engagée est nécessaire au 

renforcement de l’attractivité de la cité auprès de publics diversifiés, au développement du 

mécénat et à la commercialisation de ses espaces. 

Recommandation n° 10 : Engager une réflexion sur l’abandon des activités déficitaires 

n’entrant pas dans le champ social de l’établissement. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le panel des activités de la cité demeure important, étant remarqué que certaines d’entre 

elles n’ont pas directement de lien avec le cœur de ses missions statutaires. Ce périmètre s’est 

même élargi au cours de la période, en totale déconnexion avec la situation financière qui, déjà 

tendue, s’est fortement aggravée en 2017. 

Si des mesures de redressement ont d’ores et déjà été amorcées, l’amélioration durable 

de la situation financière de l’établissement passe par un recentrage de son action sur le cœur 

de son activité commerciale et l’abandon des actions sans lien avec ses missions statutaires et 

fortement déficitaires. Cette redéfinition du périmètre devra s’accompagner également d’une 

nouvelle dynamisation des ressources propres portée par une plus forte professionnalisation 

des équipes en matière commerciale. 
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