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SYNTHESE 

 

La Cité du design-ESADSE, établissement public de coopération culturelle (EPCC) à 
caractère administratif, réunit l’école supérieure d’art et de design de Saint-Etienne 
(ESADSE), ancienne école régionale des beaux-arts, et la Cité du design. Ses fondateurs 
sont l’État, la région, la métropole et la ville de Saint-Etienne, membre du réseau « villes 
créatives » de l’Unesco. 
 
Cette création en 2010 s’explique principalement par la volonté de doter Saint-Etienne d’une 
structure unique capable, d’une part, de développer des activités culturelles et créatives 
notamment dans le design, attractives pour les entreprises et, d’autre part, de donner à 
l’ancienne école des beaux-arts l’autonomie juridique et pédagogique indispensable pour 
intégrer l’espace européen d’enseignement supérieur et délivrer notamment des diplômes 
de licence et de master.  
 
L’établissement public organise les Biennales internationales du design, évènement majeur 
à Saint-Etienne, dont la tenue en 2021 est tributaire de l’évolution de la situation sanitaire. 
 
La synergie entre l’école et la Cité, qui a motivé la création de l’EPCC, peut encore être 
améliorée dans les domaines de l’administration et des relations extérieures. Les modalités 
de fonctionnement et les règles d’organisation des instances fixées dans les statuts ne sont 
pas totalement satisfaisantes. La gouvernance gagnerait en qualité par la mise en place 
d’outils de pilotage au niveau de la direction générale, d’objectifs pluriannuels, et par le 
contrôle de leur respect par le conseil d’administration.  
 
En effet, si les projets de l’établissement ont fixé des objectifs, ils n’exposent pas les 
indicateurs de résultat, d’activité et de suivi des moyens qui permettraient l’évaluation des 
actions entreprises, essentielle pour un établissement qui cherche à progresser aux niveaux 
national et international. Le projet d’établissement en cours de diffusion Cité 2025 devrait 
en tenir compte. 
 
Plusieurs points saillants caractérisent la gestion de l’école supérieure d’art et de design : 
 une hausse des effectifs et une attractivité réelle de l’établissement qui a opté pour une 

sélectivité à l’entrée et un accompagnement des étudiants pour l’obtention des 
diplômes ; 

 une insertion professionnelle correcte, mais qui n’a pas été vraiment suivie avant 2019 
et qui devrait, à l’avenir, être analysée plus attentivement et régulièrement ; 

 un investissement à l’international qui permet la mise en place de double-diplômes mais 
dont la priorisation des objectifs devra être amplifiée eu égard aux coûts engagés ; 

 une insuffisance en matière de formation professionnelle continue et de validation des 
acquis alors que les statuts en font une de ses missions principales. 

 
L’établissement doit également faire face à une concurrence accrue des écoles d’art et 
design publiques et privées situées à proximité géographique et qui offrent des formations 
plus ou moins similaires. 
 
En dépit des progrès constatés depuis 2013, la gestion administrative et budgétaire de 
l’établissement public n’est pas totalement consolidée. Les prévisions et l’information 
budgétaires peuvent être améliorées et les procédures de commande publique sont à revoir 
en raison de l’absence de nomenclature des fournitures et services élaborée par 
l’établissement, du défaut de règles internes et du non-respect des règles de la commande 
publique pour une part non négligeable des achats de l’établissement. 
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La situation financière, juste à l’équilibre, s’est quelque peu améliorée pendant la seconde 
partie de la période sous revue. L’équilibre des comptes et la trésorerie sont assurés grâce 
à la participation financière des personnes publiques, notamment par les subventions 
accordées par Saint-Etienne Métropole, dont la pérennité n’est cependant pas garantie, 
même si ces engagements se sont poursuivis pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de 
covid 19. 
 
Le maintien du niveau d’activités de l’établissement passe par la poursuite de la maîtrise 
des dépenses et l’inscription dans ses statuts, de la part respective des contributions 
financières de chacune des personnes publiques membres de l'établissement, en 
conformité avec l’article R. 1431-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
 
En 2018, les effectifs comprennent une part notable de non fonctionnaires (45 %) et les 
cadres de catégorie A représentent 60 % de l’ensemble des effectifs permanents dont un 
tiers sont des professeurs d’enseignement artistique.  
 
La gestion des ressources humaines est également perfectible. L’établissement doit 
poursuivre ses efforts, notamment par un suivi renforcé et périodique de certains cumuls 
d’emplois et des activités accessoires. La Cité du design-ESADSE a mis en œuvre pour son 
personnel non enseignant le nouveau dispositif indemnitaire fondé sur les fonctions, les 
sujétions, l’expertise et l’engagement professionnel, introduit par la loi du 20 avril 2016, mais 
n’a pas installé un système de contrôle automatisé du temps de travail (pourtant obligatoire 
du fait de la possibilité de travailler selon un horaire variable). Le temps de travail est 
inférieur à la durée légale pour les personnels autres que les professeurs et les assistants 
d’enseignement artistique, compte tenu de l’octroi de huit jours de congés exceptionnels.  
 
Enfin pour gérer les activités commerciales de l’établissement et trouver de nouvelles 
recettes, le conseil d’administration a créé en juin 2019 une filiale sous forme de société par 
actions simplifiée unipersonnelle, dont la capitalisation est assurée intégralement par 
l’EPCC, établissement public à caractère administratif, et donc par des fonds exclusivement 
publics. Les conditions précises d’équilibre financier de la filiale dans la durée, qui restent à 
démontrer, n’ont pas encore été soumises au conseil d’administration. 
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RECOMMANDATIONS 

 
Recommandation n° 1 : Réviser les statuts en tenant compte notamment de la création de la 
filiale Cité Services.  
 
Recommandation n° 2 : Mettre en place une stratégie commune avec les quatre membres 
fondateurs de l’établissement public de coopération culturelle pour assurer la pérennité des 
financements.  
 
Recommandation n° 3 : Définir et mettre en œuvre une politique d’évaluation des objectifs et 
missions de l’établissement.  
 
Recommandation n° 4 : Développer la mission de formation professionnelle continue.  
 
Recommandation n° 5 : Mettre en place un suivi régulier de l’insertion des anciens élèves.  
 
Recommandation n° 6 : Modifier le règlement intérieur relatif à l’organisation du travail afin 
de se conformer à la durée règlementaire du temps de travail et des congés annuels.  
 
Recommandation n° 7 : S’assurer de l’exhaustivité et de la qualité des annexes aux comptes 
administratifs, conformément aux dispositions du tome 2, titre 4, chapitre 1 de l’instruction 
budgétaire et comptable M.14.  
 
Recommandation n° 8 : Mettre en place une nomenclature des fournitures et services, des 
règles internes et une délégation précise au directeur général de l’établissement, en matière 
de commande publique.  
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail 2019, au contrôle des comptes et de la gestion de l’établissement public 
de coopération culturelle Cité du design - Ecole supérieure d’art et design de Saint-Etienne 
(ESADSE) pour les exercices 2013 à 2018, en veillant à intégrer, autant que possible, les 
données les plus récentes, sans cependant examiner les conséquences de la crise sanitaire 
liée à l’épidémie de covid-19. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 29 avril 2019, adressée à M. Thierry Mandon, directeur 
et ordonnateur actuel. 
 
M. Gaël Perdriau, président du conseil d’administration de l’établissement jusqu’en 2020 et les 
anciens ordonnateurs au cours de la période contrôlée, ont également été informés le même 
jour, il s’agit de : 

 M. Dominique Paret de février 2018 à fin août 2018 ; 
 Mme Caroline Tisserand du 18 juillet 2017 au 31 janvier 2018 ; 
 M. Jean-Yves Gauchier de mars à juillet 2017 ; 
 M. Ludovic Noel du début de la période contrôlée (2013) à janvier 2017. 

 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  

 L’organisation et la gouvernance ; 
 la vérification des conditions d’exercice des missions confiées par les statuts ; 
 la création d’une filiale de l’établissement ; 
 les ressources humaines ; 
 l’information budgétaire, la fiabilité des comptes et l’analyse financière rétrospective 

mais aussi actuelle ; 
 la commande publique. 

 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
3 décembre 2019 avec M. Thierry Mandon. Il s’est également tenu avec : 

 Mme Caroline Tisserand, le 2 décembre 2019 ; 
 M. Ludovic Noel, le 2 décembre 2019 ; 
 M. Dominique Paret, le 5 décembre 2019 ; 
 M. Jean-Yves Gauchier, le 3 décembre 2019 en même temps que celui avec 

M. Thierry Mandon, en accord avec les deux intéressés. 
 
Lors de sa séance du 16 janvier 2020, la chambre a formulé des observations provisoires qui 
ont été adressées le 27 mai 2020 à M. Thierry Mandon, directeur général et ordonnateur 
actuel, et à ses prédécesseurs sur la période contrôlée ainsi que, pour celles les concernant, 
à M. Gaël Perdriau, en qualité de président du conseil d’administration de l’établissement, de 
maire de Saint-Etienne et de président de Saint-Etienne Métropole.  
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 24 septembre 
2020, a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
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1- PRESENTATION DE L’ORGANISME ET DE SON ENVIRONNEMENT  

 
 
À partir des années 1970, la ville et l’intercommunalité de Saint-Etienne, subissant une 
désindustrialisation ainsi qu’une forte baisse démographique, se sont tournées vers les 
industries culturelles et créatives pour enrayer leur déclin et attirer des entreprises et des 
investisseurs ainsi qu’une population aux revenus moyens à aisés.  
 
Depuis 1998, l'école régionale des beaux-arts de Saint-Étienne, devenue Cité du design-
ESADSE (École supérieure d’art et design de Saint-Etienne), organisait la Biennale 
internationale du design de Saint-Étienne. En 2005, un syndicat mixte « Cité du design » a 
ensuite été constitué entre la ville de Saint-Etienne et sa communauté d’agglomération. Le 
1er janvier 2010, la Cité du design-École supérieure d’art et design de Saint-Etienne (ESADSE) 
a été créée par arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes du 14 décembre 2009, sous la forme 
d’un établissement public de coopération culturelle (EPCC) à caractère administratif.  
 
Associant l’État, la région, la ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole, l’établissement 
public s’est implanté dans les bâtiments réhabilités de l’ancienne manufacture d’armes de 
Saint-Etienne et dans un nouveau bâtiment attenant « La Platine ». Plateforme 
d'enseignement supérieur, de recherche, de développement économique et de valorisation 
autour de l’art et du design, l’établissement vise aussi à promouvoir ce dernier en tant que 
moyen d'innovation dans le domaine social et environnemental1. 
 
La Cité du design-ESADSE a développé des partenariats de recherche et d’enseignement 
avec l’université de Lyon-Saint-Etienne et d’autres organismes d’enseignement supérieur y 
compris à l’étranger (Chine, Corée du sud, Canada, pays européens). L’EPCC est également 
un membre fondateur du réseau Codesign en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien 
de partenaires publics et privés. La ville de Saint-Étienne est devenue le 22 novembre 2010, 
Ville créative UNESCO de design, ce qui a contribué à la notoriété de l’établissement. 
 
Cas unique en France, ses fondateurs ont souhaité que la Cité du design-ESADSE associe 
un établissement d'enseignement supérieur artistique (scolarisant environ 360 élèves par an), 
issu de l’école régionale des beaux-arts dont le premier bâtiment fut érigé en 1859, et des 
équipes développant le design en direction des collectivités et des entreprises et intégrant la 
recherche. Deux activités et structures cohabitent et concourent par conséquent au 
fonctionnement de l’EPCC : la Cité du design et l’école supérieure d’art et design de Saint-
Etienne, l’une historiquement ancienne (l’École), l’autre récente (la Cité du design).  
 
L’établissement relève de deux cadres législatifs et réglementaires : le code de l’éducation 
pour les dispositions relatives à l’enseignement supérieur artistique et le code général des 
collectivités territoriales (CGCT) pour les règles administratives et financières. 
 

L’origine du mot design vient du latin designare qui signifie marquer d'un signe distinctif. Le 
design peut se définir comme une « discipline visant à une harmonisation de l'environnement 
humain, depuis la conception des objets usuels jusqu'à l'urbanisme »2. Le conseil international 
des sociétés de design industriel retient la définition suivante : « Le design est une activité 
créatrice qui consiste à déterminer les propriétés formelles des objets que l'on veut produire 
industriellement. Par propriétés formelles des objets, on ne doit pas entendre seulement les 
caractéristiques extérieures, mais surtout les relations structurelles qui font d'un objet ou d'un 
système d'objets une unité cohérente, tant du point de vue du producteur que du 
consommateur ».  

 

                                                
1 Thème majeur de la Biennale de 2019 intitulé "ME, YOU, NOUS : Créons un terrain d'entente". 
2 Définition du dictionnaire Larousse. 

http://www.saint-etienne.fr/
http://www.saint-etienne-metropole.fr/
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Le tableau ci-dessous présente succinctement l’établissement en termes de budget et 
d’effectifs : 

Tableau 1 : Principales données organisationnelles et financières (au 31 décembre 2018) 

Recettes de fonctionnement 9,263 M€ 

Dépenses de fonctionnement 9,261 M€ 

Résultat de fonctionnement 1 868 € 

Dépenses d’investissement 0,277 M€ 

Recettes d’investissement 0,269 M€ 

Effectifs 101 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes logiciel ANAFI  

 
Fin 2018, année sans Biennale, la part de l’ESADSE dans le budget de l’établissement était 
de 53 %, celle de la Cité du design de 35 % et celle consacrée à la préparation de la Biennale 
internationale du design 2019 de 12 %. En 2017, année de Biennale, la part de l’École dans 
le budget est de 41 %, celle de la Cité du design de 25 % et celle de la Biennale de 34 %3. 
 
 
2- LA GOUVERNANCE ET L’ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT  

 
 
Les établissements publics de coopération culturelle (EPCC) ont été institués par la loi du 
4 janvier 2002 relative à leur création, modifiée par celle du 22 juin 2006. Leur régime a été 
précisé par deux décrets d’application et deux circulaires interministérielles4.  
 
La gouvernance est régie par les articles L. 1431-1 à L. 1431-5 et R. 1431-1 à R. 1431-15 du 
code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que par les statuts de l’établissement 
approuvés à l'unanimité de ses membres. 
 

2.1- Les statuts  

 
Sur divers points, les statuts ne sont pas pleinement respectés. Sur d’autres, ils devraient être 
modifiés ou, à tout le moins, précisés.  
 

2.1.1- Les apports financiers  

 
En matière de financement, l’article 22 des statuts indique que « les contributions financières 
des personnes publiques fondatrices sont définies annuellement par le conseil 
d’administration, de manière à assurer l’équilibre du budget de l’établissement ». Or l’article 
R. 1431-2 du CGCT dispose que les statuts « prévoient les apports respectifs et la part 
respective des contributions financières de chacune des personnes publiques membres de 
l'établissement… ». La chambre invite donc à préciser les statuts de manière à garantir une 
structure de financement durable, permettant à l’établissement de se projeter à moyen et long 
terme. 
 

2.1.2- Le calendrier budgétaire 

 
L’article 14 des statuts prévoit que le budget est adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel 
il se rapporte. Or le vote a souvent lieu dans le courant du mois de février de l’exercice dans 
l’attente des décisions des financeurs. La chambre invite l’établissement à se conformer à ses 
propres statuts ou à les modifier. 

                                                
3 Source : rapport n° 2 au conseil d’administration pour l’approbation du compte administratif de l’exercice 2018. 
4 Décret n° 2002-1172 du 11 septembre 2002 et n° 2007-788 du 10 mai 2007 ; circulaires des 18 avril 2003 et 

29 août 2008. 
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2.1.3- La politique tarifaire 

 
En matière tarifaire, l’article 7.4 relatif à la fixation des tarifs autres que ceux des droits de 
scolarité, dispose que : « le conseil d’administration délibère sur… les orientations tarifaires 
des prestations fournies par l’établissement ». Le conseil d’administration (CA) a bien adopté 
les tarifs pour les Biennales, l’espace « les labos » et pour les participants à des conventions 
d’affaires organisées par l’établissement, en revanche le directeur général a fixé par arrêté5 
les tarifs de la boutique et des éditions. 
 
Une délibération du 12 décembre 2013 démontre par ailleurs, au vu de sa rédaction, qu’elle a 

été prise anormalement avec un effet rétroactif : « Le tarif proposé aux participants comprenait 
l’accès aux rendez-vous d’affaires, aux soirées, aux conférences et aux buffets déjeuners…. 
La convention d’affaires a eu lieu, nous attendons donc la décision pour fixer définitivement le 
tarif et surtout facturer les entreprises qui ont participé ». 
 
Une clarification apparaît par conséquent souhaitable : les statuts gagneraient à préciser que 
le conseil d’administration approuve les tarifs, la chambre rappelant que ceux-ci doivent 
nécessairement être établis préalablement à l’exécution des prestations fournies. 
 

2.1.4- La gestion de l’école 

 
Une amélioration pourrait être apportée à l’article 3.2 des statuts. Celui-ci indique qu’ « afin de 
mener à bien ses missions d'enseignement supérieur, l'EPCC est organisé de manière à 
garantir l'autonomie pédagogique de l'ESADSE et la gestion des finances et des ressources 
humaines qui s'y rattachent ». L’autonomie de gestion de l’ESADSE ne se justifie pas dans 
certains domaines (finances et ressources humaines)6. La chambre invite à instaurer dans les 
statuts un principe d’unité de gestion pour l’ensemble des activités de l’établissement, de 
nature à mieux garantir la cohérence de ses procédures. 
 

2.1.5- L’organisation de la Biennale 

 
De même, l’article 3.3 des statuts mentionne que la Cité du design-ESADSE « organise la 
Biennale Internationale Design Saint-Etienne ». Or la ville et Saint-Etienne Métropole 
participent financièrement et par la mise à disposition de moyens et installations à cette 
organisation. La chambre constate que les modalités de mise en place (instances communes 
de préparation, mutualisation de moyens, domaines concernés etc.) ne sont prévues ni dans 
les statuts, ni par voie de convention avec les principaux intervenants ; cette dernière solution 
serait envisagée par l’ordonnateur actuel. 
 

2.1.6- Les relations avec la filiale 

 
Enfin, les statuts devraient prendre en compte la création de la filiale décidée le 14 juin 2019 
par le conseil d’administration (CA) et prévoir les relations financières et fonctionnelles entre 
l’EPCC et cette filiale. 
 

2.2- Les instances de l’établissement  

 
2.2.1- Le conseil d’administration  

 
Les articles L. 1413-3, L. 1413-4, R. 1431-4 à L. 1431-9 du CGCT et les articles 6 à 8 des 
statuts déterminent les modalités de fonctionnement du conseil d’administration.   
 

                                                
5 Arrêtés BT 2018-02, 2018-03, 2018-04, 2017-04. 
6 Il existe actuellement une responsable spécifique administration et finances pour l’ESADSE. 
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Le conseil d’administration compte vingt-quatre membres, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics y étant majoritaires, et comprend : 

 trois représentants de l’État désignés par le préfet de région (le préfet de la Loire, la 
rectrice de l’académie de Lyon, le directeur régional des affaires culturelles) ; 

 trois représentants de la région, désignés en son sein par et parmi les membres du 
conseil régional, avec la désignation de suppléants ; 

 huit représentants de Saint-Etienne Métropole, désignés par et parmi les membres 
de son organe délibérant, avec la désignation de suppléants ; 

 deux représentants de la ville de Saint-Etienne désignés par et parmi les membres 
du conseil municipal, avec la désignation de suppléants ; 

 le maire de Saint-Etienne, ou son représentant ; 
 trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétences de l'EPCC 

(enseignement supérieur et recherche, création artistique, développement 
économique), dont la désignation est approuvée par la ville de Saint-Etienne, la 
communauté d'agglomération de Saint-Etienne devenue métropole, la région et l'État, 
représenté par le préfet de région pour une durée de trois ans renouvelable, étant 
précisé que les modalités de leur désignation doivent figurer dans le règlement 
intérieur ; 

 un représentant du personnel enseignant et un représentant du personnel élus pour 
une durée de trois ans renouvelable ; 

 et deux représentants des étudiants élus pour une durée d'un an renouvelable. 
 
Le conseil d’administration se réunit environ cinq fois par an, soit plus fréquemment que 
l’obligation de deux réunions par an, énoncée par l’article R. 1431-6 du CGCT. 
 
L’article L. 1431-4-II du CGCT dispose que le conseil d’administration détermine la politique 
de l’établissement, approuve son budget, en contrôle l’exécution et procède aux créations, 
modifications et suppressions d’emplois. Les attributions du conseil d’administration, organe 
délibérant sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l’EPCC, sont précisées par 
l’article R.1431-7 du CGCT et dans les statuts. Ses compétences sont les suivantes : 

 il détermine les orientations générales de la politique de l'établissement (projets 
d’établissement 2013-2015 et 2016-2017) et le programme d'activités et 
d'investissement7 de l'établissement ; 

 il organise la scolarité et adopte le règlement des études après avis du conseil d'école 
et le programme scientifique après avis du conseil scientifique ; 

 il vote le règlement intérieur de l'établissement, le budget et ses modifications, les 
comptes et l'affectation des résultats de l'exercice, le régime des droits d'entrée, de 
droits de scolarités des étudiants et les orientations tarifaires des prestations fournies 
par l'établissement ; 

 il créée, transforme et supprime les emplois permanents ; 
 il adopte les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont 

l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ; 
 il fixe les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et 

d'acquisitions de biens culturels et les projets de délégation de service public y 
compris ceux dont il délègue la responsabilité au directeur ; 

 il décide des emprunts, prises, extensions, cessions de participations financières et 
des créations de filiales et des participations à des sociétés d'économie mixte ; 

 il accepte ou non les dons et legs ; 
 il intente les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d'entre elles 

peuvent être engagées par le directeur ainsi que les transactions ; 
 il se prononce sur les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, 

contrôles ou évaluations dont l'établissement a fait l'objet. 
 

                                                
7 Ce programme n’a pas encore été arrêté.  
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Le conseil d’administration, outre l’adoption d’un programme d'activités et d'investissement 
(article 7.4 al. 2 des statuts) en concertation avec les conseils d’école et scientifique devant se 
réunir au moins deux fois par an, doit se doter d’un règlement intérieur spécifique à cette 
instance (article 7.2 al. 2). Or le règlement intérieur de l’établissement adopté tardivement le 
12 décembre 2013, soit près de quatre ans après la création de l’EPCC, ne porte pas sur le 
conseil d’administration et sa composition mais sur l’organisation du travail.  
 
Depuis la parution de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, 
l’article L. 1431-3 du CGCT dispose que « le conseil d'administration est composé de telle 
sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, 
d'autre part, ne soit pas supérieur à 1 ». Cette mesure s'est appliquée à compter du premier 
renouvellement des conseils d'administration des établissements publics de coopération 
culturelle suivant la publication de la loi précitée, soit après les élections régionales et 
départementales de 20158. 
 
La chambre appelle l’attention de l’établissement sur l’application de l’article L. 1431-3 du 
CGCT et l’incite à sensibiliser les personnes publiques, membres de son conseil 
d’administration, au respect du principe de parité lors de la désignation de leurs représentants.  
 

2.2.2- Le président et les vice-présidents  

 
Pendant la période de contrôle, le président de la métropole et maire de Saint-Etienne a assuré 
cette fonction. Le président est assisté d’un vice-président élu, adjoint au maire de cette ville. 
 
Le président convoque et préside le conseil d’administration dont il fixe l’ordre du jour. Il recrute 
et nomme le personnel, après avis du directeur général et du directeur délégué de l’ESADSE. 
 
Le président a nommé par arrêté du 17 février 2017 un directeur général par intérim en lui 
accordant une délégation de signature pour des attributions que seul le conseil 
d’administration peut déléguer (contrats et prestations jusqu’à 200 000 € HT, tarifs). De 
nouveau, il a délégué sa signature respectivement au secrétaire général par arrêtés du 
19 février 2018 (décision n° 2017-3), au directeur général par intérim et au secrétaire général 
(décisions n° 2018-05 du 7 mars 2018 et n° 2017-04 du 16 mars 2018), dans ce même 
domaine de la commande publique où il n’est pas compétent pour agir selon les statuts.  
 
Ces deux arrêtés des 7 et 16 mars 2018 mettent en place par ailleurs une double délégation 
de signature pour des attributions identiques au directeur général par intérim et au secrétaire 
général alors que de telles délégations ne peuvent être consenties, selon la jurisprudence 
administrative,  « intuitu personae » qu’à une seule personne, subordonnée au délégant et 
nominativement désignée9. 
 
Sans ignorer que le président a agi pour assurer la continuité du fonctionnement de 
l’établissement après le départ imprévu de la directrice générale, la chambre rappelle que les 
attributions du président sont limitées à celles fixées par le CGCT et les statuts. 
 

2.2.3- Les autres instances (conseils scientifique et d’école, instances consultatives)  

 
La mise en œuvre du décret du 27 décembre 2011 relatif aux comités techniques et aux 
commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics et de ses statuts est respectée, un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

                                                
8 Conformément à l'article 72 II de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, cette disposition s'applique à compter du 

premier renouvellement des conseils d'administration des établissements publics de coopération culturelle 
suivant la publication de ladite loi. Celui de l’EPCC a déjà été renouvelé depuis et devait donc respecter cette 
règle. 

9 Conseil d’État, 30 septembre 1996, Préfet de la Seine-Maritime c /Dje Bony n° 157424 Recueil Lebon page 353. 
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travail ayant bien été institué. En conformité avec les statuts, un conseil d’école (article 11.2) 
et un conseil scientifique (article 11.1) ont été mis en place, ceux-ci étant dotés de règlements 
intérieurs adoptés respectivement en séances des conseils d’administration des 
12 janvier 2010 et 9 décembre 2014. 
 

Tableau 2 : Activités des instances de gouvernance 

Nombre de réunions 2014 2015 2016 2017 2018 

Conseil scientifique / / 2 1 1 

Conseil d’école 5 3 3 3 2 

Source: CRC Auvergne-Rhône-Alpes (ARA) d’après les comptes rendus transmis par la Cité du design-ESADSE. 

 
Le conseil scientifique doit en principe se réunir deux fois par an (article 11 des statuts et de 
son règlement intérieur) mais au vu des comptes rendus transmis, il ne s’est réuni qu’une fois 
en 2017 et 2018. Pourtant, il joue un rôle prospectif pour les objectifs et la stratégie de 
développement de l'établissement, les partenariats à mettre en place, la programmation 
annuelle scientifique et la politique scientifique de l'EPCC, enfin il formule des avis et 
recommandations. De plus, il s’intéresse à la recherche et réfléchit aux activités de valorisation 
de celle-ci. 
 
Une délibération du conseil d’administration du 13 décembre 2019 a modifié le règlement 
intérieur de cette instance dont la composition passe de 29 à 20 membres, avec l’objectif de 
réactiver son fonctionnement dans le cadre du projet d’établissement « Cité 2025 ». Le conseil 
scientifique s'est réuni le 3 juin 2020 et une seconde session était prévue le 1er octobre 2020. 
 
Le conseil d’école composé du directeur de l’ESADSE et de représentants des enseignants et 
des étudiants, est consulté sur les activités pédagogiques, partenariales, culturelles et 
évènementielles de l’établissement et se réunit de nouveau conformément à l’article 11.2 des 
statuts. 
 

2.2.4- Le directeur de la Cité du design et le directeur délégué de l’École supérieure 

d’art et design  

 
L’article L. 1431-3 du CGCT énonce que « l’EPCC est administré par un conseil 
d’administration et son président. Il est dirigé par un directeur ». L’article 6 des statuts indique 
que « l’établissement est dirigé par un directeur…et …un directeur délégué est en charge de 
l'École Supérieure d'Art et Design ». 
 

2.2.4.1- Le recrutement des directeurs  

 
Les conditions de recrutement et de nomination du directeur d’un EPCC sont encadrées par 
les articles L. 1431-510 et R. 1431-10 du CGCT. Le processus de recrutement débute par un 
appel à candidature, accompagnée d’un projet artistique, culturel, pédagogique ou scientifique 
de chaque candidat. Il appartient ensuite aux personnes publiques représentées au conseil 
d’administration d’établir, à l’unanimité, la liste des candidats retenus à l’emploi de directeur. 
Puis, le président nomme directeur, sur proposition du conseil d’administration, le candidat 
désigné à la majorité des deux tiers des membres de cette instance. 
 
Lors du recrutement d’une directrice générale, la procédure n’avait pas été strictement 
respectée car les votes de la totalité des membres du conseil d’administration n’avaient pas 

                                                
10 « Est nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil et après établissement 

d'un cahier des charges, pour un mandat de trois à cinq ans, renouvelable par période de trois ans, parmi une 
liste de candidats établie d'un commun accord par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil, 
après appel à candidatures et au vu des projets d'orientations artistiques, culturelles et pédagogiques ». 
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été recueillis. Cette anomalie avait été soulevée par le préfet de la Loire et corrigée lors du 
conseil d’administration du 13 octobre 2017.  
 
L’article R. 1431-11 du CGCT dispose que le directeur bénéficie d'un contrat à durée 
déterminée d'une durée de trois à cinq ans renouvelable par périodes de trois ans.  
 
Au cas présent, la Cité du design-ESADSE a connu une succession de cinq directeurs 
généraux pendant la période de contrôle, dont quatre depuis mars 2017. Deux ont assuré une 
période de direction intérimaire, l’actuel secrétaire général de mars à juillet 2017 et le directeur 
de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de Saint-Etienne Métropole de 
février à fin août 2018 à la suite du départ, fin janvier 2018, d’une directrice générale, cinq 
mois après sa prise de fonction. Cette dernière nomination a donné lieu à une observation 
préfectorale par courrier du 8 mars 2018 (voir § incompatibilités). 
 
Le conseil d’administration, par délibérations des 13 octobre 2017 et 28 août 2018, a examiné 
et proposé la nomination d’une directrice générale puis de son successeur, celui-ci ayant 
présenté des orientations générales en expliquant que sa connaissance de l’établissement ne 
lui permettait pas d’exposer encore un projet précis. 
 

2.2.4.2- Les missions du directeur  

 
Le statut du directeur contribue aussi à l’originalité des EPCC. En effet, pour établir un équilibre 
entre les impératifs des activités de service public notamment scolaire et celles liées à l’objet 
culturel et de développement du design, la loi du 4 janvier 2002 a confié la marche de 
l’établissement au directeur et non au président du conseil d’administration. 
 
L’article R. 1431-12 du CGCT repris par l’article 9.1.3 des statuts, fixe les missions du 
directeur général qui dispose d’attributions étendues : 

 il élabore et met en œuvre le projet artistique, culturel, pédagogique et rend compte 
de son exécution au conseil d'administration ; 

 il assure la programmation de l'activité artistique, pédagogique ou culturelle de 
l'établissement ; 

 il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses et prépare le budget et ses décisions 
modificatives et en assure l'exécution ; 

 il assure la direction de l'ensemble des services et passe tous les actes, contrats et 
marchés, dans les conditions définies par le conseil d'administration ; 

 il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 
 il est consulté, pour avis, par le président du conseil d'administration sur le 

recrutement et la nomination aux emplois de l'établissement (cas des EPCC à 
caractère administratif) ; 

 il peut, par délégation du conseil d'administration et sur avis conforme du comptable, 
créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux 
conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du CGCT ; 

 il participe au conseil d'administration avec voix consultative, sauf lorsqu'il est 
personnellement concerné par l'affaire en discussion ; 

 et il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service placés sous son 
autorité. 

 
La répartition entre les attributions du conseil d’administration, celles du directeur général et 
celles du directeur délégué de l’ESADSE s’avère confuse dans certains domaines. Ainsi, en 
matière de commande publique, selon sa délibération du 13 octobre 2017, le conseil 
d’administration « délibère sur les conditions générales de passation des contrats, conventions 
et marchés et d’acquisitions de biens culturels » alors que le directeur général « passe tous 
les actes, contrats et marchés dans les conditions définies par le conseil d’administration ».  
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En pratique, le conseil n’a approuvé qu’une délégation de signature au directeur général pour 
les marchés de fournitures, services et travaux égaux ou inférieurs à 209 000 € HT avec des 
comptes rendus annuels des marchés compris entre 25 000 € HT et 209 000 € HT, ce qui 
entraine une compétence pleine et entière du conseil pour autoriser l’engagement d’une 
procédure, l’analyse et le choix des titulaires. Or cette instance ne se réunissant que cinq à six 
fois maximum par an, la fluidité des procédures s’en trouve diminuée. 
 
La précédente délibération du 28 juin 2012 qui s’est appliquée avant la décision précitée 
d’octobre 2017 prévoyait également la signature des marchés avec obligation pour le directeur 
de rendre compte au conseil d’administration au cours du premier trimestre de chaque année, 
de tous les marchés conclus l’année précédente. Cette même obligation de compte-rendu 
annuel, qui n’a pas été remplie, porte aussi sur les tarifs. 
 
Le conseil d’administration a ainsi limité le pouvoir juridique du directeur général en matière 
de contrats en ne déléguant que la signature de certains marchés. Si le conseil souhaite 
confier une délégation de pouvoir, il doit fixer d’abord des règles internes dans le respect du 
code de la commande publique, puis autoriser le directeur général à prendre toute décision 
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres et leurs avenants dans la limite des crédits ouverts en conformité avec l’article 
9.1.3 des statuts. 
 
Le directeur général pourra éventuellement, dans un second temps, déléguer sa signature 
dans les domaines délégués par le conseil d’administration.   
 
Pour les contentieux de l’établissement, le conseil d’administration délibère sur les « actions 
en justice et les conditions dans lesquelles certaines d’entre elles peuvent être engagées par 
le directeur » ; selon les statuts, le directeur général « représente l’établissement en justice et 
dans tous les actes de la vie civile dans les conditions définies par le conseil d’administration ». 
Cette assemblée n’a pas précisé les rôles respectifs du directeur et le sien ce qui fragilise 
juridiquement les décisions prises. 
 
Par ailleurs, le directeur délégué de l’ESADSE a en charge l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un projet pédagogique scientifique et culturel, et doit rendre compte de son exécution au 
conseil d’administration et au directeur général. Il participe à l'élaboration du budget de l’école 
et en assure le suivi, garantit l'exécution des programmes d'enseignement de l'établissement 
et assume la direction déléguée de l'ensemble des services et personnels de l’ESADSE. 
 
Le directeur général nommé le 1er septembre 2018, lui a délégué par arrêté du 3 septembre 
2018 et pour la seule école, la signature des commandes inférieures à 25 000 € H.T, des 
contrats des personnels temporaires, des conventions de partenariat et l’ordonnancement des 
dépenses et des recettes y compris la paye. 
 
L’actuel directeur général a également délégué sa signature au secrétaire général par un autre 
arrêté du même jour dans les mêmes domaines, et pour l’ensemble de l’établissement, à 
l’exception des conventions de partenariat, mais en ajoutant les déclarations fiscales et 
sociales. 
 
Comme indiqué supra, la délégation de signature est l'acte par lequel le représentant d’une 
autorité administrative autorise un agent nominativement désigné, qui lui est subordonné, à 
signer certaines décisions désignées précisément, à sa place, mais sous son contrôle et sa 
responsabilité11. Aussi déléguer les mêmes attributions à deux personnes différentes 
notamment en matière de comptabilité et de ressources humaines est de nature à fragiliser 
juridiquement les actes de l’établissement. 

                                                
11 Conseil d’État, 30 septembre 1996, Préfet de la Seine-Maritime c/Dje Bony n° 157424 Recueil Lebon page 353. 
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2.2.4.3- Les incompatibilités et restrictions d’exercice des fonctions de directeur  

 
Selon l’article R. 1431-14 du CGCT, les fonctions de directeur d’EPCC sont incompatibles 
avec un mandat électif dans l'une des collectivités territoriales membres de l'établissement et 
avec toute fonction dans un groupement qui en est membre, ainsi qu'avec celles de membre 
du conseil d'administration de l'établissement12. Le directeur ne peut prendre ou conserver 
aucun intérêt dans les entreprises en rapport avec l'établissement. 
 
Un cadre contractuel de la métropole a cependant été nommé directeur général par intérim, 
en mars 2018, dans l’attente du recrutement d’un nouveau directeur général. Cette désignation 
a donné lieu à une observation préfectorale par courrier du 8 mars 2018 pour non-respect de 
l’article L. 1431-14 du CGCT précité et de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 qui précise 
les conditions de mise à disposition des agents contractuels relevant de la fonction publique 
territoriale.  
 
En dépit de l’urgence organisationnelle dont le président de la Saint-Etienne Métropole fait 
état dans sa réponse à l’observation provisoire de la chambre, cette situation n’était pas 
conforme aux dispositions légales car les agents contractuels ne peuvent être mis à disposition 
qu’auprès d’un établissement public rattaché à Saint-Etienne Métropole, ce qui n’est pas le 
cas de la Cité du design-ESADSE. 
 

2.2.5- Le comptable de l’établissement  

 
La gestion d’un EPCC à caractère administratif repose sur le principe de la séparation de 
l’ordonnateur et du comptable. Conformément à l’article R. 1431-7 du CGCT, sur proposition 
du directeur régional des finances publiques, le préfet a nommé un agent comptable qui est 
aussi celui de la ville et de la métropole de Saint-Etienne. 
 

2.3- L’organisation de l’établissement  

 
L’EPCC superpose deux organigrammes, avec de nombreux responsables ; hors le directeur 
général de l’EPCC et le directeur délégué de l’ESADSE, pas moins de 14 entités figurent dans 
l’organigramme de septembre 2018, rendant complexes la coordination et le management de 
l’ensemble de l’établissement.  
 
À la lecture de cet organigramme, l’établissement possède trois types de 
pôles/missions/services : 

 ceux qui sont propres à la Cité du design (entreprises-innovation, recherche et édition, 
design manager) ; 

 ceux qui sont attachés à l’ESADSE (collège de coordinateurs, pédagogie, recherche 
et revue azimuts, post-diplôme design et recherche, relations extérieures et 
administration-finances) ; 

 ceux qui sont mutualisés entre la Cité du design et l’ESADSE (secrétariat général et 
administration, communication et médiation, régie-exposition et logistique et relations 
internationales). 

 
Depuis le départ de sa responsable, les relations internationales sont rattachées à la 
responsable entreprises-innovation. 
 
Conformément aux statuts de l’EPCC, aux textes spécifiques aux établissements 
d’enseignement supérieur en matière d’arts plastiques et aux arrêtés de délégation du 
directeur général, l’ESADSE dispose d’une autonomie importante dans la gestion de ses 
activités comme dans son pilotage. 

                                                
12 Article R.1431-14 du CGCT. 
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Même si le secrétaire général ne dispose pas de pouvoir hiérarchique sur la responsable 
administratif et financier de l’école, des points d’étapes budgétaires sont organisés tout au 
long de l’année entre ces deux personnes. 
 
Le resserrement du nombre de pôles/missions/services de la Cité du design et de l’ESADSE 
pourrait toutefois être envisagé afin de simplifier l’organigramme et faciliter la circulation des 
informations entre tous les services. 
 
Enfin l’établissement propose à la consultation des internautes deux sites, l’un dédié à 
l’établissement public et l’autre spécifique à l’Ecole supérieure d’art et design. Il n’existe, sur 
aucun des deux sites, d’organigramme commun ou de renvoi sur l’autre site ; par ailleurs, les 
agents ont une adresse de courriel Cité du design ou ESADSE différente, selon leur affectation 
dans l’une ou l’autre des entités. La chambre suggère la mise en place d’un site commun 
s’agissant d’un seul établissement public et d’une identité visuelle commune sur tous les 
documents diffusés dont certains ne comportent actuellement que le logo de l’ESADSE. 
 

2.4- Le pilotage de l’établissement  

 
La gestion des collectivités et établissements publics nécessite des outils de pilotage 
stratégique, comme des plans d’actions ou de financement, des tableaux de bord avec des 
indicateurs de performance, une cartographie des risques inhérents à l’activité de 
l’établissement.  
 
Un comité exécutif, qui se réunit hebdomadairement en présence de tous les chefs de 
pôles/missions, est chargé d’examiner les principales questions relatives à la gouvernance et 
au fonctionnement de la Cité du design et de l’école. 
 
Par ailleurs, un comité de pilotage « Biennale » a été mis en place aux fins de coordonner les 
interventions de la Cité du design-ESADSE et des partenaires de la Biennale internationale. 
 
Si des tableaux de bord, parfois très précis, existent dans les directions, l’établissement 
apparait dépourvu d’indicateurs qui lui permettent d’évaluer ses activités, la mise en œuvre de 
ses projets d’établissement et de piloter ses actions pour améliorer ses performances13 
(évaluation de la mise en place des projets de direction, de l’école, évolution des contrats de 
recherche, du taux d’insertion professionnelle des diplômés, des programmes partenariaux et 
de leur rentabilité, etc.). 
 
La chambre invite l’établissement à constituer une cartographie des risques majeurs pouvant 
affecter la réalisation des missions de l’établissement et à doter la direction générale d’outils 
centralisés de pilotage, de mesure de la performance et de suivi d’activités.  
 

2.5- Les locaux  

 
Les locaux utilisés par l’EPCC, situés dans l’emprise de l’ancienne manufacture d’armes, 
appartiennent à Saint-Etienne Métropole à l’exception d’un hangar loué pour entreposer du 
matériel des Biennales et d’une partie d’un bâtiment de la manufacture (1 000 m²) loué par 
l’ESADSE à l’EPASE (établissement public d’aménagement de Saint-Etienne) par convention 
signée le 17 janvier 2018 avec effet au 1er septembre 2017, anormalement rétroactive de plus 
de quatre mois. Un avenant à cette convention a été signé le 4 juillet 2018 pour un changement 
de local. La chambre invite l’établissement à optimiser l’utilisation de ses locaux pour éviter 
des coûts de location non négligeables (loyer de 24 000 € HT par an et les charges). 
 

                                                
13 Une liste indicative et plus exhaustive figure en annexe n° 1 du présent rapport. 
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Les locaux principaux de la Cité du design-ESADSE ont été mis à disposition gratuitement14 
par Saint-Etienne métropole. Une convention d’occupation temporaire a été signée le 22 juillet 
2013, pour une superficie de 12 341 m², à charge pour l’EPCC d’assurer les travaux de 
maintenance et d’entretien, de payer les charges courantes (fluides, nettoyage, etc.) et 
d’autoriser gratuitement 25 utilisations par « les collectivités » des espaces de réception. 
 
Un avenant n° 1 du 23 février 2017 a formalisé, à nouveau avec un effet rétroactif de près d’un 
an, la décision du conseil d’administration de l’EPCC du 1er février 2016, de reprise des 
contrats d’entretien et de maintenance des bâtiments utilisés. 
 
La chambre recommande à l’établissement public d’anticiper davantage ses actes de gestion 
et de formaliser ses décisions en s’abstenant de leur conférer un effet rétroactif. 
 
 
3- L’EXERCICE DE SES MISSIONS PAR L’ETABLISSEMENT  

 
 

3.1- La stratégie, l’évaluation des activités, les missions et les rapports d’activités de la 

Cité du design-ESADSE  

 
3.1.1- La stratégie  

 
L’article 7.4 des statuts prévoit que le conseil d’administration fixe les orientations générales 
et vote un programme d’activités et d’investissement de l’établissement, qui n’a toutefois pas 
été élaboré. Deux projets d’établissement (2013-2015, 2016-2017) ont été adoptés par le 
conseil. Toutefois depuis 2018, aucun document stratégique collégial n’a été élaboré, le 
conseil d’administration se reposant sur le projet « vision et stratégie 2017-2020 » de la 
directrice recrutée en juillet 2017 et partie en janvier 2018.  
 
Le projet 2013-2015 avait pour objectifs principaux de consolider la position de pôle 
d’excellence design en France, en Europe et dans le réseau Unesco, de mieux faire converger 
les démarches innovantes du design et la recherche en art. Le projet 2016-2017 adopté par le 
conseil d’administration du 12 février 2016 a défini comme priorité une plus grande 
pluridisciplinarité pour favoriser la recherche et une ouverture accrue aux entreprises au 
moyen de la formation continue, objectif non rempli à ce jour. 
 
Le projet 2016-2017 prévoyait aussi une démarche active en direction des chercheurs et 
créateurs d’entreprises et d’élargissement des réseaux de l’établissement au niveau local et 
international. Plusieurs champs thématiques de recherche avaient été retenus au titre « des 
modes de vie » (espaces publics, éducation, instabilité sociale) et des « vies numériques ».  
 
Les objectifs de « connexion de l’établissement à son écosystème » avec notamment 
l’extension de la Biennale à l’ensemble du territoire stéphanois, le renforcement de 
« l’accompagnement des entreprises » et son rôle comme « vecteur de rayonnement et 
d’attractivité de Saint-Etienne » connaissent plus de succès dans leur mise en œuvre. 
 
Un objectif principal concernait directement la structure et concernait l’articulation entre « les 
deux excellences », la Cité du design et l’ESADSE, axe qui se retrouve dans le projet de 
l’ancienne directrice générale, daté du 31 mai 2017. Il était complété par quelques pistes 
d’échanges à l’international (Italie, Suède, Canada, Asie et Inde), l’appel à des artistes pour 
renforcer le volet créatif du design, et à des fonds privés en matière de financement (taxe 
d’apprentissage ou fonds de fondation).  
 

                                                
14 La redevance avait été estimée à 82 000 € par an. 
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En 2019, la stratégie repose sur le projet précité de la directrice générale démissionnaire en 
janvier 2018, les orientations générales du directeur général actuel et le projet pédagogique 
de la directrice déléguée de l’ESADSE, ces trois documents ayant conduit à leur recrutement.  
 
Partant du constat que l’EPCC, après avoir été pionnier dans le domaine du design, se trouve 
aujourd’hui en concurrence avec de nombreux pôles de design, ou écoles publiques ou 
privées, l’actuel directeur général élabore en concertation avec les agents, un document de 
travail intitulé « Cité 2025 » destiné à « redonner une ambition pionnière au projet territorial ». 
Plusieurs orientations sont citées dans une synthèse : 

 renforcer l’ESADSE, notamment ses fonctions de recherche, mieux cadrer la 
progression du nombre d’élèves et concentrer les relations à l’international tout en 
développant les double-diplômes (à l’instar de celui délivré par l’ESADSE et par 
l’université Kookmin de Séoul) ; 

 allonger la durée des Biennales, y renforcer le rôle de l’école et promouvoir une 
animation plus permanente en direction du public ; 

 élargir l’écosystème de la cité et de l’école et développer les partenariats avec, 
notamment, la collectivité régionale, l’Ecole nationale des Beaux-Arts de Lyon ainsi 
que la communauté d’université et d’établissements de l’université de Lyon (COMUE) 
et les écoles de cadres de la région ; 

 accompagner les entreprises et les administrations dans la démarche design et 
animer un réseau régional de designers ; 

 développer le quartier manufacture pour en faire un « lieu de référence du croisement 
des arts, du design et de l’urbain ». 

 
Les moyens déployés pour aboutir aux objectifs fixés sont une organisation interne consolidée 
(meilleure lisibilité de l’organigramme, investissement numérique et stratégie budgétaire 
pluriannuelle appuyée sur des partenariats avec les financeurs), une contractualisation 
d’objectifs et de moyens avec les principaux partenaires publics, et une « méthode 
participative systématisée » en interne. L’adhésion de l’intercommunalité et des villes-
membres de la métropole semble indispensable notamment pour les trois derniers objectifs. 
 
Actuellement, aucun contrat d’objectifs et de moyens n’a été conclu entre les financeurs et 
l’établissement ; la signature de ce type de contrat avec l’État, souhaitée par le ministère de la 
culture et de la communication, est prévue en 2020-2021, à la suite de l’évaluation en cours 
du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES).  
 
Enfin, les projets d’établissement 2013-2015 et 2016-2017 n’ont pas prévu d’indicateurs 
d’activité, de moyen ou de résultat, aucun bilan formalisé de leur mise en œuvre n’ayant été 
présenté au conseil d’administration. Néanmoins des pôles comme celui de la recherche, des 
relations internationales et la mission design-management établissent des rapports sur les 
actions entreprises.  
 
La chambre recommande au conseil d’administration d’élaborer une stratégie commune, 
notamment avec les financeurs de la Cité du design-ESADSE, de se fixer des objectifs et des 
actions à mettre en œuvre, de recenser les moyens nécessaires à leur réalisation et d’en 
assurer le suivi. Elle invite également le directeur à intégrer dans son projet d’établissement 
des indicateurs de suivi permettant de mesurer l’évolution des objectifs fixés. 
 

3.1.2- Les missions et les comptes rendus d’activités  

 
Les missions de la Cité du design-ESADSE ont été fixées par les statuts (article 3) tant pour 
la Cité du design que pour l’École supérieure d’art et design. 
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Ses missions principales sont les suivantes : 
 l’enseignement de l’art et du design qui s’appuie sur la formation artistique, 

scientifique, technique d’étudiants et de créateurs aptes à concevoir, développer et 
promouvoir toute réalisation et recherche dans le domaine des arts et du design ; 

 la sensibilisation de tous les publics et des acteurs économiques au design ; 
 le développement de l'innovation par le design, dans le domaine social et 

environnemental, thème majeur de la dernière Biennale ; 
 la recherche en design ; 
 et la réalisation d'événements à forte notoriété tels que la Biennale internationale du 

design de Saint-Étienne, des expositions à Saint-Étienne et à l'international. 
 

La Cité du design ne produit au conseil d’administration aucun document ou indicateur de 
suivi. Son dernier rapport d’activités remonte à 2017 et couvre la période 2014-2017 au titre 
de « ville créative Unesco ». En revanche, l’ESADSE continue à produire un rapport annuel. 
Ces documents étant des outils d’informations et de transparence, tant pour le conseil 
d’administration que pour les financeurs et le public, l‘EPCC devrait utilement les élaborer et 
les diffuser annuellement, pour l’ensemble de ses activités. 
 
Pour remédier à ces diverses lacunes, la chambre recommande à l’établissement public de 
définir une méthodologie de suivi et d’évaluation de ses activités et de soumettre 
annuellement, un bilan de celles-ci au conseil d’administration. 
 

3.2- L’école d’art et de design de Saint-Etienne (ESADSE)  

 
Les écoles territoriales d’arts plastiques comme l’ESAD de Saint-Etienne relèvent des articles 
L. 121-6 et L. 123-1 intégrés à la partie du code de l’éducation consacrée à l’enseignement 
supérieur. Le contrôle pédagogique est exercé par l’État (ministère de la Culture) pour ce qui 
relève des contenus et de l’organisation des formations et des diplômes délivrés. L’État étant 
seul habilité à accréditer l’établissement, l’autorisation a été donnée par l’arrêté du ministre de 
la culture et de la communication du 28 mai 201315. 
 
Dans le cadre de l’harmonisation européenne de l’enseignement supérieur et depuis la 
publication de la déclaration de Bologne du 19 juin 1999, les écoles d’arts plastiques 
désireuses d’inscrire leurs diplômes nationaux dans l’espace européen d’enseignement 
supérieur, à savoir les licences (bac + 3), maîtrises (bac + 5) et doctorats (bac + 8), devaient 
s’engager dans un processus de changement de statut avec une autonomie juridique et 
pédagogique. 
 
Au-delà de la mise en conformité juridique, le ministre de la culture et de la communication 
fixait, par une circulaire du 2 avril 200916, des objectifs de rationalisation du réseau des 
établissements d’arts plastiques, d’économies d’échelle et de constitution de pôles 
d’enseignement supérieur de taille critique en termes de budget, d’activité, de rayonnement 
international et de nombre d’étudiants.  
 
En région Auvergne-Rhône-Alpes, les cinq écoles d’art et design - l’École supérieure d'art 
Annecy-Alpes, l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon (ENSBA Lyon), l’École 
supérieure d'art de Clermont Métropole et les écoles supérieures d'art et design de 

                                                
15 Arrêté portant autorisation des établissement supérieurs d’arts plastiques relevant du ministère chargé de la 

culture à délivrer des diplômes nationaux et habilitation à dispenser des enseignements supérieurs d’arts 
plastiques. 

16 Cette exigence implique un changement de statut juridique pour une grande partie des établissements. 
L’établissement public de coopération culturelle offre aujourd’hui un cadre juridique aux partenariats entre l’État 
et les collectivités territoriales en matière d’enseignement supérieur conformément au décret du 8 avril 2002 
portant application au système français d’enseignement supérieur de la construction de l’espace européen 
d’enseignement supérieur. 



21/81 
Rapport d’observations définitives – Cité du design - École supérieure d’art et de design de Saint-Etienne 

Saint-Etienne et de Grenoble-Valence - se sont regroupés au sein de l’association des écoles 
d’art et de design Auvergne-Rhône-Alpes (Adera) pour partager leurs expériences, et faciliter 
l’insertion professionnelle et la diffusion des travaux des artistes plasticiens et designers. 
 

3.2.1- Les activités de l’école 

 
3.2.1.1- Les missions  

 
Lors du conseil d’administration du 13 juin 2014, son président, pour sa prise de fonctions, a 
indiqué que l’objectif de l’établissement « est d’avoir une école qui garde un rayonnement 
national et international très fort, qui propose des formations d’excellence qui permettent à ses 
étudiants venus de tous horizons, de sortir de cette école avec un diplôme reconnu dans le 
monde professionnel et donc avec des débouchés, des taux de placement extrêmement 
élevés. Une école capable de nouer également des relations avec d’autres partenaires 
d’enseignement supérieur dans d’autres filières pour créer des doubles diplômes ». 
 
Selon les statuts (article 3), l’école a pour objet de dispenser prioritairement un enseignement 
supérieur en arts plastiques et design. Cela passe par : 

 l’attribution de diplômes des niveaux licence, master et troisième cycle ; 
 la formation initiale et continue y compris la validation des acquis de l’expérience 

(VAE) ; 
 l’orientation et l’insertion professionnelles ; 
 la recherche, la diffusion et la valorisation de ses résultats ; 
 la coopération avec des établissements français ou étrangers poursuivant des 

objectifs similaires ; 
 la sensibilisation des publics par des activités de médiation et le développement 

économique et durable des territoires par le design, l'expérimentation de solutions 
pour la ville durable sur le territoire de Saint-Étienne ; 

 et la valorisation et la diffusion de tous les champs du design et des arts plastiques. 
 
L’ESADSE participe à des séminaires, colloques ou revues, à l'organisation de conférences 
ou journées d'études, à des activités pédagogiques dans d'autres établissements, à 
l'animation d’ateliers collaboratifs de partage des connaissances. Elle contribue aux projets et 
programmes développés par le pôle recherche de la Cité du design et à l'élaboration de projets 
communs avec les autres étudiants-chercheurs engagés dans le cycle design recherche. 
L'ESADSE contribue fortement à l’organisation des Biennales internationales Design de 
Saint-Étienne et à l’édition de la revue Azimuts17, vecteur de diffusion du cycle Design 
Recherche. 
 
Le projet d’établissement 2016-2017 faisait le constat des difficultés de l’ESADSE pour 
s’aligner sur les principales écoles européennes, compte tenu de ses capacités d’accueil et 
du manque d’attractivité financière pour les enseignants étrangers.  
 
Si l’ESADSE remplit la plupart des missions qui lui ont été assignées par ses statuts, la 
formation continue est un domaine délaissé. L’obtention des diplômes par la formation 
professionnelle continue et la validation des acquis par l’expérience (VAE) n’apparaissent pas 
prioritaires pour l’ESADSE alors même que les statuts et le projet d’établissement 2016-2017 
en font une des missions principales de l’école.  
  

                                                
17 Lieu de réflexions, d'échanges et de critiques sur les enjeux du design, un terrain d'expérimentations et de 

recherches graphiques de haut niveau et un support de valorisation des projets menés par les étudiants-
chercheurs engagés dans le Cycle Design Recherche de l'ESADSE (CyDRe). 
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3.2.1.2- Le cursus d’enseignement supérieur de l’école  

 
L’ESADSE forme environ 360 étudiants par an dont une dizaine d’étudiants-chercheurs au 
sein du cycle design et recherche (CyDRe). Le règlement des études organise le parcours de 
l’étudiant au sein de l’établissement et une commission, composée des responsables des 
études et des relations extérieures ainsi que de représentants des enseignants et étudiants, 
accorde des aides aux projets. 
 
Les admissions aux formations d’enseignement supérieur se font sur concours post bac ou en 
cours de cursus par équivalence. Un cursus préparatoire appelé La Coursive est également 
proposé. Une classe préparatoire internationale a été mise en place avec l’université de Lyon-
Saint-Etienne pour permettre à des candidats non francophones de préparer les concours 
d’accès aux ESAD françaises. 
 
L’établissement délivre le diplôme national d’arts plastiques (DNAP), équivalent licence, et le 
diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP), équivalent master ; ce dernier 
diplôme comporte cinq spécialités (art, art mention espaces, design mention médias, design 
mention mobilier-objet, design mention espace).  
 
Le master prospectives-design créé en 2013 est une formation pluridisciplinaire unique en 
France de par ses composantes en prospective, innovation sociale, ingénierie et création.  
 
L’école ne délivre pas de doctorat mais elle permet d’accéder à un troisième cycle selon 
diverses modalités : 

 le post-diplôme design et recherche, créé en 2009 ; après une ou deux année(s), 
l'ESADSE délivre à l'étudiant-chercheur un certificat de recherche bénéficiant de la 
reconnaissance du ministère de la culture ; 

 le diplôme supérieur de recherche en design (DSRD), une voie de recherche plus 
souple (possibilité de mener plusieurs recherches simultanément) que celle d'un cycle 
doctoral universitaire (trois ans) qui reste du ressort de l’université ; 

 le doctorat Arts mention « Arts industriels » en trois ans au sein de l’université Jean 
Monnet de Saint-Etienne. Le(la) directeur(trice) de thèse est accompagné d'un(e) co-

encadrant(e) professeur(e) à l'ESADSE. Ce doctorat, créé en 2015, est le premier en 
matière de formation à la recherche en design. 

 
Outre le conseil d’école réactivé en 2017, la coordination des différentes options est assurée 
au cours de réunions périodiques des responsables de cursus (un coordinateur par cursus 
c’est-à-dire par option et par niveau d’étude).  
 
Enfin, des formations sont organisées en partenariat avec l’université Jean Monnet, l’école 
nationale supérieure d’architecture de Saint-Etienne (master Espace public) et avec l’école 
des mines (master Prospectives Design). Différents partenariats industriels et culturels offrent 
aux étudiants des compléments pédagogiques, des opportunités de fabrication ou 
d'exposition. 
 

3.2.2- Les effectifs et les résultats de l’école  

 
L’effectif de l’école, hors élèves, comprend 49 personnes affectées à des tâches 
pédagogiques (professeurs, assistants d’enseignement artistique, techniciens et formateurs 
des pôles pratiques numériques, modélisation, photographie et vidéo, et édition), des 
personnels administratifs et de direction (11 personnes), soit près de la moitié des effectifs de 
l’EPCC. 
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Alors que la majorité des formations relèvent du design, la plupart des professeurs sont issus 
de la filière de l’art (environ 60 %). Un rééquilibrage progressif s’opère au fur et à mesure des 
départs et entrées. 
 
Certaines équipes sont mutualisées avec la Cité du design (relations internationales, 
techniques et entretien, accueil, communication, régie audio-vidéo). 
 
La volonté de la direction actuelle est de positionner l’école comme l’une des toutes premières 
de France. À cet effet, les admissions en première année ont progressé, passant de 104 à 
116 entre 2018 et 2019 (70 en 2014), sans pour autant réduire la sélectivité. Lors de la dernière 
rentrée scolaire 2019-2020, le nombre total d’étudiants était ainsi en hausse (390), il était de 
345 en 2018-2019 et de 359 en 2017-2018. La part des étudiants boursiers s’accroît 
également et représente 37 % de l’effectif.  
 
L’option design est plus sélective que celle de l’art pendant les 2ème et 3ème années ; pour les 
4ème et 5ème années, les résultats des deux filières sont proches avec des taux de réussite de 
80 à 90 %. Le taux de redoublement est en général faible sauf en 2013, les abandons sont 
peu nombreux (4 à 5 par an en début de période), l’objectif de l’école étant d’être sélective à 
l’entrée et une fois un étudiant intégré, de l’accompagner vers un diplôme.  
 

3.2.3- La mise en œuvre du projet pédagogique, scientifique et culturel  

 
Le projet pédagogique, scientifique et culturel est celui proposé par la directrice lors de son 
recrutement en novembre 2016. Elle devait rendre compte au conseil d’administration de la 
mise en œuvre de son projet après trois ans de contrat. Ses principaux objectifs (voir annexe 
n° 2) étaient d’élargir le design vers de nouveaux champs de création, à l’international 
notamment, avec des cursus en langue anglaise, de développer les partenariats (entreprises, 
institutions, réseau de partenaires), de renforcer l’attractivité de la formation et les réseaux en 
art et affirmer l’autonomie de l’art par rapport au design. Ces objectifs recouvrent pour les 
relations internationales et les partenariats, les actions menées par les pôles « entreprises-
innovation », « relations internationales » et « recherche » de la Cité du design.  
 
La directrice de l’ESADSE a également souhaité évaluer, adapter et corriger l’organisation 
pédagogique et favoriser l’immersion de l’école dans son environnement. Ces objectifs sont 
en grande partie en cours de mise en œuvre. En matière de recherche, elle souhaite une 
complémentarité de la recherche axée sur l’entreprise et l’économie portée par la Cité du 
design et celle issue de l’expérimentation conduite par l’école. 
 
La politique des ressources de l’école repose sur la mobilisation de fonds extérieurs hors 
subventions reçues comme la hausse des frais d’inscription (portés de 496 € en 2017 à 521 € 
depuis 2018). Les frais de concours d’entrée ou de commission d’équivalence sont passés 
ces mêmes années de 35 € à 45 €. Le projet prévoyait aussi la mise en place de formations 
rémunératrices, de contrats, notamment pluriannuels, de recherche avec les entreprises, de 
développer la formation continue, une croissance du produit de la taxe d’apprentissage et la 
création d’un fonds de solidarité pour les élèves, financé par le mécénat ainsi que le soutien à 
l’insertion professionnelle des anciens élèves.  
 
Si les objectifs stratégiques du projet de la directrice de l’ESADSE sont en voie de réalisation, 
les objectifs financiers n’ont pas tous été atteints en termes de formation continue, de 
formations rémunératrices, de fonds de solidarité financé par le mécénat et de taxe 
d’apprentissage.  
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Tableau 3 : Taxe d’apprentissage 

En euros 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 2013-

2018 

Produit de la taxe d’apprentissage 41 419 33 486 49 953 36 707 26 414 35 553 -14,16 % 

 Source : comptes administratifs 

 
Le rendement de la taxe d’apprentissage a baissé en 2017 et 2018 par rapport aux premières 
années d’existence de l’EPCC. Une démarche active doit donc être entreprise rapidement par 
l’EPCC pour inverser cette tendance défavorable. 
 
Si l’autonomie pédagogique de l’école est tributaire des moyens que les financeurs de l’EPCC 
lui accordent et des politiques des territoires que la métropole veut mettre en œuvre, la 
chambre constate, comme pour les projets d’établissement de l’EPCC, une insuffisance de 
suivi régulier des objectifs du projet pédagogique avec des indicateurs précis et quantifiés ; de 
plus, certains des buts à atteindre de ce projet, ambitieux, restent à réaliser notamment en 
matière de financement ou de synergie avec d’autres services de l’EPCC. 
 

3.2.4- Le développement de la recherche 

 
L'adossement à la recherche constitue une exigence pour intégrer le processus 
d’enseignement supérieur européen. Outre les laboratoires de l’école, la Cité du design 
possède sa propre entité de recherche notamment en matière de recherche numérique. 
L’ESADSE a valorisé les résultats de ses travaux à travers des publications tout comme le 
pôle recherche de la Cité du design.  
 
L’école reçoit peu de fonds publics pour la recherche mais l’établissement devrait s’orienter 
en s’appuyant sur son corps professoral, vers une plateforme unique de recherche, 
indispensable pour éviter une dispersion de moyens et de ressources. Le projet « cité 2025 », 
envisage la création d’une plateforme de recherche sous la forme d’un pôle commun de 
recherche cité-école ainsi que la coordination des recherches de financement et des travaux 
entrepris par les différents laboratoires de l’établissement. Un nouvel organigramme de 
l'établissement prend en compte la création de cette plateforme et, selon le directeur, une 
réflexion est menée pour établir une feuille de route pour les prochaines années en liaison 
avec le comité scientifique.  
 
La chambre ne peut qu’encourager une stratégie commune à la Cité du design et à l’ESADSE 
en matière de recherche et de partenariats, notamment avec les institutions universitaires et 
culturelles. 
 

3.2.5- Les réseaux, le renforcement de l’internationalisation et l’animation locale 

 
L’ESADSE est insérée dans de nombreux réseaux : pôle de ressources pour l’éducation 
artistique et culturelle (PREAC), association nationale des écoles supérieures d’art (ANdEA), 
ADÉRA (association des écoles supérieures d’art et design), ELIA (European league of 
institutes of the arts), Cumulus (plus de 200 écoles de design), Art Accord France, Consortium 
design enseignement supérieur. Elle participe aux réseaux Erasmus-Socrates LLP, Pépinières 
européennes pour jeunes artistes. 
 
La déclaration de Bologne recommandait aux écoles souhaitant intégrer l’espace européen de 
l’enseignement supérieur (EEFS) de disposer d’un service d’échanges internationaux et 
incitait particulièrement les étudiants et enseignants à la mobilité internationale. En ce 
domaine, l’ESADSE s’inscrit dans le cadre « Erasmus 2014/2021 ». L’EPCC a noué des 
partenariats d’échange avec des universités étrangères (65 écoles partenaires dont 43 en 
Europe et 22 hors d’Europe), notamment au Canada, en Chine et Corée du sud. La promotion 
des jeunes créateurs et les stages à l'étranger contribuent à ouvrir l’école à l’international. 
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L’ESADSE cherche à développer des diplômes et des formations à l’étranger (Corée, Chine 
et Autriche notamment) et à renforcer ses enseignements en langue anglaise. 
 
L’ouverture à l’international constitue un des critères sur lequel se fondera la prochaine 
homologation des diplômes par le Haut Conseil de l’évaluation, de la recherche et de 
l’enseignement supérieur, sans laquelle l’école ne pourrait plus bénéficier du statut 
d’établissement d’enseignement supérieur.  
 
En conclusion, une stratégie globale et commune gagnerait à être mise en œuvre avec la ville 
et la métropole de Saint-Etienne. Cette coopération serait un atout pour l’EPCC, celui-ci ayant 
développé cette politique de manière autonome jusqu’à présent. Parallèlement, la hausse du 
nombre d’étudiants et le renforcement des relations internationales entraînent des coûts qu’il 
y aurait lieu d’évaluer et imposent, dans un contexte budgétaire qui va se tendre, une maîtrise 
des dépenses, par exemple grâce à une sélectivité accrue des déplacements et un choix 
raisonné des filières internationales à développer, ainsi que la recherche de nouvelles 
recettes. 
 
L’école contribue aussi à des actions de sensibilisation en faveur de publics plus spécifiques 
y compris scolaires. Elle organise des animations et des expositions dans les quartiers et 
musées de Saint-Etienne. Elle diffuse une programmation culturelle semestrielle, 
singulièrement sous son propre timbre et non celui de l’EPCC, ce qui vaut également pour ses 
brochures « occurrences » et d’information sur les cursus et La Coursive. Le financement de 
ses publications étant assuré par les ressources reçues par l’EPCC, les brochures de 
l’ESADSE pourraient mentionner a minima la Cité du design-Ecole supérieure d’art et de 
design de Saint-Etienne. 
 

3.2.6- L’insertion et l’orientation professionnelles  

 
À partir d’un questionnaire adressé aux anciens étudiants de 2004 à 2018 (240 réponses 
reçues pour 698 envois aux diplômés), un premier bilan complet et détaillé du devenir des 
diplômés a été dressé tardivement par l’école en 2019 pour répondre à l’évaluation du Haut 
conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES). Des bilans 
intermédiaires, mais plus sommaires, auraient été établis. 
 
Plus de 62 % des diplômés qui ont répondu exercent dans le champ de leur diplôme, 39 % 
travaillent dans le design industriel suivi de près de 38 % dans le secteur multimédia, web 
design et animation 3D. Près de 90 % n’ont pas suivi de cursus complémentaires, la plupart 
des titulaires du DNAP ont obtenu ultérieurement un DNSEP. 
 
Pour environ les deux tiers des anciens élèves, plusieurs obstacles existent dans la recherche 
d’emploi : le manque de réseau professionnel, le peu d’offres en adéquation avec le diplôme 
obtenu et une formation insuffisante. Aujourd’hui, une insertion professionnelle, en lien direct 
avec leur formation, semble relativement assurée pour 28 % des élèves et incertaine pour 
27 % d’entre eux. 
 
Leurs revenus mensuels restent modestes, ils gagnent moins de 2 000 € (51 % pour les 
diplômés 2004-2018 et 63 % pour les diplômés 2014-2018) mais ils sont très et assez satisfaits 
de leurs conditions de travail (88 %) avec plus d’un tiers d’autoentrepreneur pour les diplômés 
DNAP et 40 % pour ceux titulaires du DNESP. Concernant l’adéquation entre les compétences 
acquises lors du diplôme et l’activité actuelle, un peu moins de 50 % (période 2014-2018) en 
se considèrent satisfaits. 
 
Depuis la sortie de l’école, la majorité des anciens élèves ne s’est pas inscrite à Pôle emploi 
(58 %). Cependant, 81 % des répondants inscrits, ont eu de 0 à 9 mois de chômage. 
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Les diplômés notamment du DNESP trouvent des débouchés dans le secteur du design 
d’espace, de l’architecture et de l’aménagement paysager et urbain (39 %). Les domaines 
industriel et textile constituent une source de débouchés croissante avec le numérique. Le 
choix de l’établissement de renforcer ses filières design apparait donc justifié. 
 
Même si la chambre ne sous-estime pas les difficultés d’assurer un suivi fiable des insertions 
et orientations professionnelles de ses anciens étudiants, elle regrette l’absence de ce suivi, 
prévue expressément par les statuts, aussi longtemps que l’école n’y a pas été contrainte. Elle 
demande à l’établissement de poursuivre les démarches déjà engagées. Elle l’incite 
notamment à organiser un réseau et des rencontres qui permettraient d’avoir une meilleure 
connaissance des exigences et besoins du marché de l’emploi et d’adapter le contenu de 
formations proposées en conséquence. Elle estime que l’analyse du devenir des anciens 
diplômés devrait être systématiquement engagée après chaque année scolaire. 
 

3.2.7- Synthèse sur l’ESADSE  

 
A l’issue de l’analyse de l’évolution des effectifs, des cursus proposés, des résultats, de 
l’insertion professionnelle et de la renommée internationale, les forces et faiblesses de l’école 
peuvent se résumer comme suit : 

 en l’absence de capacité à délivrer des doctorats de manière autonome, un 
développement de véritables filières en fin d’études ; 

 un accès socialement ouvert et une renommée en matière d’enseignement du design 
participant à l’attractivité de l’école malgré une concurrence grandissante ; 

 une hausse des effectifs de l’établissement, en dépit d’une sélectivité à l’entrée, et un 
accompagnement efficace des étudiants favorisant un taux de réussite élevé aux 
diplômes ; 

 une insertion professionnelle correcte, mais très insuffisamment suivie avant 2019 ;  
 un engagement faible en matière de formation continue et de VAE ; 
 un réel investissement à l’international, permettant la mise en place de double-

diplômes mais dont la stratégie devrait être définie en commun avec le pôle 
entreprises-innovation et relations internationales de la Cité du design, et des 
orientations plus concentrées sur des objectifs précis et suivis ; 

 une absence d’indicateurs d’évaluation de ses activités. 
 
Comme pour la Cité du design, le développement d’indicateurs d’évaluation des actions 
menées, de mesure de leur coût/efficacité et de leurs impacts permettrait de répondre à un 
triple objectif :   

 justifier de l’emploi des fonds publics au regard du coût de la formation d’un étudiant 
et du taux d’insertion professionnelle des diplômés ; 

 donner la possibilité au conseil d’administration de s’assurer de la réalisation, de 
l’atteinte des objectifs assignés ; 

 permettre des arbitrages de gestion indispensables dans le cadre d’une politique de 
maitrise des dépenses.  

 
3.3- Les biennales du design de Saint-Etienne  

 
Évènement d'envergure nationale et internationale, la « Biennale internationale design Saint-
Étienne » est un outil original d’exposition et de formation, d'échanges et de visibilité des 
réalisations en matière de design ; elle est aussi une manifestation destinée à démocratiser le 
design et à mettre en valeur la métropole stéphanoise. 
 
Créée en 1998 par le directeur de l’École des beaux-arts de Saint-Étienne, elle se tient depuis 
2006 à la Cité du design puis dans des lieux disséminés dans la métropole stéphanoise 
(musées, lieux publics et privés), et se déroule les années impaires depuis 2013. 
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Produites et gérées par la Cité du design-ESADSE, avec le soutien de ses partenaires publics 
ou privés, les Biennales favorisent les échanges entre les innovations générées par l’école, 
les grandes agences de design, les créateurs indépendants, les diffuseurs, les entreprises et 
une très grande variété de publics. Elle permet à la Cité du design-ESADSE de développer 
des réseaux, de valoriser ses productions et d'explorer des sujets nouveaux. 
 
Sa durée d’un mois entraine une mobilisation importante de moyens (4,1 M€). Face à d’autres 
manifestations similaires avec des ressources plus importantes (Lille : 8,5 M€, Milan : 8 M€ et 
Lyon : 9 M€), le directeur général envisage d’autres modes de mise en valeur de l’EPCC. 
 
Selon les chiffres communiqués par l’établissement18, la fréquentation est la suivante : 
 

Tableau 4 : Fréquentation des Biennales 2013 à 2019  

Sites dit IN* 2013 2015 2017 2019 

Entrées payantes N.C. 60 984 N.C. N.C. 

Entrées gratuites + Pass N.C. 86 999 N.C. N.C. 

Autres N.C. 8 000 N.C. N.C. 

Total 101 464 155 983 156 102 167 242 

dont manufacture 71 691 96 071 81 140 66 375 

*sites In (manufacture , musées, Firminy-site le Corbusier…)  

Sites dit 0FF* N.C. 53 364 65 000 60 000 

Total IN et OFF N.C. 209 347 221 102 227 242 

 Source : EPCC Cité du design-ESADSE 

 
La distinction entre les entrées payantes, gratuites avec billet et gratuites sans billet n’est 
possible que pour l’année 2015 où le nombre d’entrées non payantes (56 % du total des 
entrées) dépasse celui des entrées payantes.  
 
L’origine des visiteurs (locaux, nationaux ou internationaux) et la répartition par lieux et 
expositions visités ne sont pas connues pour 2013 et 2015, ce qui aurait permis de mesurer 
l’impact de cette manifestation intra et extra muros. Les données manquantes du tableau n°4 
n’ont pu être fournies par l’établissement ni au cours de l’instruction, ni au cours de la 
contradiction. 
 
La chambre estime qu’une meilleure précision et une permanence de méthode dans la tenue 
des statistiques de fréquentation par l’EPCC s’avèrent souhaitables pour compléter le bilan et 
l’évaluation de l’évènement et considère que l’établissement devrait être en mesure, 
indépendamment des lieux d’exposition et d’animation, de distinguer les entrées libres et 
gratuites, quelle que soit la méthode de comptage . 
 
En 2017, Saint-Etienne Métropole a diligenté une étude livrant des résultats différents, puisque 
le nombre d’entrées sur les cinq principaux sites « IN » est de 122 700, dont 81 000 à la 
manufacture, en baisse de 14 % par rapport à 2015.  
 
Chaque visiteur réalisant en moyenne deux entrées sur la durée de l’évènement, le nombre 
de visiteurs uniques a été évalué par cette étude à plus de 61 000, dont 46 % résidant dans 
l’agglomération. La diminution du nombre d’entrées et la hausse des visites multiples 

                                                
18 Pour établir la fréquentation globale de chaque édition de la Biennale, l’EPCC recense les visiteurs du site 

manufacture (seul site géré par l’EPCC) et demande aux autres sites leur chiffre de fréquentation constatée sur 
la période.  
Concernant le site manufacture, 3 types de visiteurs sont comptabilisés : les visiteurs payants (tickets payants), 
les visiteurs gratuits avec billet et les entrées sans billet en comptage manuel (visiteurs invités à participer à des 
colloques, des conférences, des ateliers ainsi que les délégations étrangères). 
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correspondaient en 2017 à une baisse du nombre de visiteurs uniques. Point positif, le nombre 
de touristes avait augmenté de 43 % permettant presque le doublement des nuitées.  
 

Tableau 5 : Répartition des visiteurs des Biennales 2015 - 2017 

 
Source : Saint-Etienne Métropole – société P. - étude impact économique et image de la Biennale 2017 

 

Tableau 6 : Bilan financier des Biennales 

En euros 2013 2015 2017 
 bilan provisoire 

2019 au 1/9 

DÉPENSES         

Production 1 279 807 2 043 938 2 584 507 986 784 

Communication 668 880 736 114 693 028 558 394 

Développement éco. 83 489 165 308 157 516 N.C. 

Recherche 84 276 62 089 98 965 N.C. 

Relations intern. 49 302 46 666 49 583 N.C. 

Secrétariat général 163 872 544 042 892 527 403 627 

DIR Biennale 18 600 261 889 257 342 624 954 

Ressources humaines 1 086 382     696 991 

DÉPENSES réalisées 3 434 608 3 860 046 4 733 468 3 270 750 

DÉPENSES prévues 3 310 500 3 841 215 3 641 750 3 440 000 

Écart  124 108 18 831 1 091 718 -169 250 

En euros 2013 2015 2017 
 bilan provisoire 

2019 au 1/9 

RECETTES         

Contribution Saint-Etienne 
Métropole et membres EPCC 

2 486 500 2 800 000 2 916 425 2 316 000 

Région  250 000 

108 000 70 000 100 000 État 76 000 

Département 0 

Institut français Design 30 000 0 0 0 

Partenariats privés 88 400 377 961 509 766 372 546 

Recettes propres (billetterie) 497 362 574 085 629 455 466 500 

RECETTES réalisées 3 428 262 3 860 046 4 125 646 3 255 046 

RECETTES prévues 3 310 500 3 841 215 3 641 750 3 440 000 

Écart  117 762 18 831 483 896 -184 954 

Solde dépenses/recettes réalisées -6 346 0 -607 822 -15 704 

Source : EPCC Cité du design-ESADSE 

 
Le manque de permanence des méthodes pour la fréquentation se retrouve pour la 
comptabilisation des dépenses d’une Biennale à la suivante. Selon le tableau fourni par 
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l'établissement ci-dessus, les dépenses réalisées des biennales ont fortement progressé entre 
2015 et 2017 (37,8 % alors que les recettes connaissaient une moindre hausse de 20,3 %, 
notamment, selon l’ordonnateur, du fait du renforcement des mesures de prévention contre le 
terrorisme. Dans sa réponse aux observations provisoires, ce dernier indique que l’objectif 
financier pour 2019 d’être en deçà de 3,3 M€ de dépenses aurait été respecté mais sans en 
fournir les justificatifs. 
 
Pour estimer le coût d’une Biennale, il convient d’ajouter aux dépenses directement 
supportées par l’EPCC, celles de Saint-Etienne métropole et de la ville. Ainsi en 2017, selon 
l’étude précitée, les dépenses globales d’organisation de l’EPCC et de Saint-Etienne 
métropole se seraient élevées à environ 5 M€, en hausse de 1 M€ par rapport à 2015 pour 
des retombées estimées à près de 3 M€ en 2017 (2,7 M€ en 2015) principalement pour les 
entreprises locales (hébergements, restauration, commerces, sociétés de service) et l’emploi 
temporaire de salariés (63 ETP). 
 
Le bilan définitif de la Biennale 2019 n’était pas encore connu à la clôture de l’instruction, à la 
fin du premier trimestre 2020. Selon l’ordonnateur, les retombées économiques rapportés aux 
dépenses de Saint-Etienne Métropole seraient en augmentation. 
 
Certaines directions, dont celle de la direction de la communication-marketing territorial 
mutualisée entre la ville et la métropole, participent activement à la promotion de 
l’évènement19. Si la ville de Saint-Etienne ne verse que peu de subventions à l’EPCC pour cet 
évènement, elle met à disposition ses services et des sites pour les animations et expositions, 
et soutient les associations qui participent aux Biennales.  
 
La chambre constate qu’aucune convention n’a été passée entre les principaux acteurs des 
Biennales (métropole, ville de Saint-Etienne et Cité du design) pour définir un encadrement 
juridique de leurs interventions respectives, le rôle des instances d’organisation et les moyens 
mis en place, ni valoriser ces derniers pour approcher un coût réel consolidé de la Biennale, 
permettant une information des différents intervenants. Un dispositif conventionnel 
constituerait un cadre collectif de mise en valeur de la métropole à travers les Biennales, 
préconisation qu’envisage de mettre en œuvre, par une contrat d’objectifs, l’ordonnateur et 
l’exécutif des collectivités concernées. 
 

3.4- Bilan de la gouvernance  

 
L’EPCC par la volonté de ses fondateurs comprend deux structures, la Cité du design et 
l’ESADSE. Il s’agit d’un mode d’organisation atypique en France ; la synergie des deux entités 
se révèle parfois complexe, l’une, l’école étant en charge d’un enseignement artistique depuis 
plus d’un siècle et l’autre, la Cité, étant récente et plus axée sur le design. 
 
Conformément aux statuts de l’EPCC, l’école supérieure d’art et design dispose d’une large 
autonomie dans la gestion de ses activités comme dans son pilotage. Cependant aucune 
modalité d’arbitrage ou de régulation des divergences n’existe dans ces statuts, en cas de 
désaccord entre le directeur général et la directrice déléguée de l’école.  
 
La cohérence entre les activités de la Cité du design et l’ESADSE est assurée par une réunion 
hebdomadaire entre le directeur général de l’EPCC et le directeur délégué de l’ESADSE, un 
comité exécutif avec tous les responsables de service et un comité de pilotage « Biennale » 
pour coordonner les interventions de l’école dans l’organisation des Biennales. Des points 
d’étapes budgétaires sont organisés tout au long de l’année entre le secrétaire général et la 
responsable administrative et financière de l’école. 

                                                
19 Interview du responsable de la communication-marketing territorial par la télévision locale TL7 

https://www.dailymotion.com/video/x74x4cs. 
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Néanmoins en plus de la mutualisation de services déjà bien développée, des synergies 
supplémentaires pourraient être trouvées dans les domaines administratif, des relations 
extérieures et de la communication.  
 
La chambre engage l’établissement à renforcer le pilotage commun de l’EPCC en se dotant 
d’indicateurs de suivi partagés, la formalisation des partenariats devant être renforcée par 
ailleurs sous le timbre de la Cité du design-ESADSE. 
 
Enfin, des publications des deux entités sont distinctes alors qu’elles ont le même financement. 
Deux sites internet coexistent, les équipes y sont présentées de manière séparée alors 
qu’elles appartiennent au même établissement et que la promotion d’une image unique de 
l’EPCC est à l’origine même de sa création. La nécessaire cohérence entre le projet 
stratégique, scientifique et culturel du directeur et les orientations pédagogiques, scientifiques 
et culturelles doit être réaffirmée, au besoin dans les statuts. 
 
 
4- LA FILIALE DE L’EPCC  

 
 
S’appuyant sur l’article R. 1431-7 alinéa 9 du CGCT, le conseil d’administration de la Cité du 
design – ESADSE a choisi de créer, par une délibération du 14 juin 2019, une filiale sous 
forme de société commerciale, en vue de développer des activités entrant dans le champ 
concurrentiel. L’objectif est aussi de financer les activités de l’établissement par le secteur 
privé, de manière à diversifier les ressources et compenser les éventuelles baisses de 
subventions. 
 
Selon l’établissement, cette création vise à éviter deux facteurs de risques, l’un fiscal compte 
tenu du caractère intégralement commercial des prestations qui sont offertes aux entreprises 
privées, collectivités et établissements publics (LUPI20, contrats de recherche et prestations 
de service design), l’autre de confrontation à une concurrence toujours plus forte pour les 
activités de recherche et de prestations au profit des entreprises. 
 

4.1- La création de la filiale  

 
Après avoir envisagé un éventuel abandon des activités commerciales, examiné différentes 
formes juridiques (GIP, GIE, SPL) pour la création d’une filiale et pris l’attache des services 
préfectoraux, le directeur général de l’EPCC a proposé au conseil d’administration de la Cité 
du design-ESADSE, de créer une filiale sous la forme juridique de société anonyme par actions 
simplifiée unipersonnelle (SASU) dans laquelle la capitalisation est assurée à hauteur de 
20 000 € et à 100 % par l’EPCC. Cette filiale, nommée Cité Services, a été immatriculée le 
25 novembre 2019 au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne. 
 
La création de filiale et la prise de participation par un établissement public administratif, dans 
des sociétés ou groupements de droit privé, sont autorisées et encadrées par des textes 
législatifs et/ou règlementaires. Sans dresser une liste exhaustive, peuvent être mentionnés 
les établissements gérant les musées nationaux, les établissements publics nationaux à 
caractère scientifique, culturel et professionnel, les centres hospitaliers universitaires, les 
établissements publics d’aménagement de l’État dont l’établissement public d’aménagement 
de Saint-Etienne qui a créé une filiale sous forme de société civile immobilière. 
 
Par ailleurs, un EPCC administratif ou industriel et commercial peut créer un budget annexe à 
caractère industriel et commercial, permettant le développement des activités à caractère 
concurrentiel, si celles-ci demeurent minoritaires par rapport aux missions de service public. 

                                                
20 Laboratoires des usages et pratiques innovantes. 
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Le directeur général s’est inspiré des SATT, sociétés d’accélération du transfert de 
technologies, qui sont des sociétés par actions simplifiées créées par plusieurs établissements 
de recherche publics dans le cadre du programme des investissements d’avenir. Leur réseau 
les définit comme un trait d’union entre la recherche académique et les marchés économiques, 
les SATT ont pour vocation de maximiser l’impact socio-économique des résultats de la 
recherche en simplifiant, accélérant et facilitant le transfert de technologies et de 
connaissances de la recherche publique vers les entreprises de toute taille. 
 
Si l’article R. 1431-7 du CGCT21 permet aux EPCC de créer des filiales et de prendre des 
participations au capital de sociétés d’économie mixte locale (SEML), cette création ne peut 
toutefois s’effectuer sous la forme d’une SEML. En effet, l’article L. 1521-1 du CGCT réserve 
aux communes, aux départements, aux régions et à leurs groupements la faculté de créer des 
SEML, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi.  
 
En vertu de ce texte, la création d'une filiale par un établissement public de coopération 
culturelle est possible, à condition d'être approuvée par son conseil d'administration, ce qui 
est le cas à la Cité du design-ESADSE. 
 
Aucune disposition légale ou règlementaire ne précise la nature et la forme juridique des filiales 
pouvant être créées par des EPCC, en particulier par ceux ayant le caractère administratif. 
Une réponse à une question écrite d’un député en date du 17 juin 2008 apporte cependant 
des précisions dans ce domaine. 
 
Cette possibilité pour un EPCC de diversifier ses activités est encadrée à la fois par le principe 
de spécialité, qui impose d'exercer les seules compétences qui sont expressément attribuées 
par les statuts, et, corrélativement, par le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. 
 
Cette dernière condition suppose en premier lieu, et conformément à une jurisprudence 
constante du Conseil d'Etat22, que les activités en cause soient le complément normal des 
missions statutaires de l'établissement public ou, tout au moins, qu'elles entretiennent avec 
elles, un lien de connexité. En second lieu, il faut qu'elles soient à la fois d'intérêt général et 
utiles à l'établissement public, par exemple en termes de bonne gestion. 
 
En l’espèce, la Cité du design-ESADSE, établissement public administratif, a choisi de créer 
une filiale sous forme de société anonyme par actions simplifiée unipersonnelle dans laquelle 
la capitalisation est intégralement couverte par les fonds publics de l’EPCC pour garder le 
pouvoir décisionnel. 
 
Selon ses statuts, la société a pour objet :  

 « la réalisation de toute action de valorisation des titres de propriété intellectuelle, 
contenus, savoir-faire, produits d’exposition et des publications élaborés ou déposés 
par l’EPCC ;  

 et plus généralement, la réalisation de toutes prestations et missions de conseil et 
d’accompagnement auprès d’entreprises de droit privé et/ou d’acteurs publics en 
matière de design en vue de la réalisation ou de la production de produits, espaces, 
services ou systèmes ;  

 l’organisation d’opérations commerciales liées à l’activité de l’EPCC et plus 
généralement à la promotion commerciale de l’art et du design ». 

 
Si la chambre ne conteste pas juridiquement la création de la filiale, elle s’interroge sur la 
création d’une structure supplémentaire en matière de valorisation de la recherche, l’EPCC 

                                                
21 Article R. 1431-7 du CGCT « le conseil d'administration d'un établissement public de coopération culturelle] 

délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement et notamment sur (...) les 
créations de filiales et les participations à des sociétés d'économie mixte ». 

22 CE, sect., 29 avr. 1970, Sté Unipain : Rec. CE 1970. 
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adhérant ou ayant déjà des accords notamment avec la communauté d’universités et 
d’établissements de Lyon (UdL ComUE LYON). 
 
La chambre relève que le second objectif s’éloigne de la notion d’intérêt général s’agissant de 
prestations de services relevant du champ concurrentiel.  
 
En conséquence, en aucun cas, la Cité du design-ESADSE ne pourra abonder les ressources 
de sa filiale qui seraient employées à des activités de caractère commercial. Cette situation 
constitue le risque principal au regard des sources de financement de la filiale que l’EPCC 
devra suivre attentivement. 
 
Enfin, à la demande d’obtenir les études préalables à la création de la filiale, l’établissement a 
produit des comptes prévisionnels 2020-2022 mais pas le programme d’activités détaillé sur 
lequel ils sont adossés. La chambre ne peut estimer la fiabilité du compte prévisionnel car les 
prévisions fournies lors de la phase de contradiction ne corroborent pas ce dernier qui devait 
être soumis au conseil d’administration en octobre 2019 puis en janvier 2020, soit plusieurs 
mois après d’une part, la délibération du conseil d’administration autorisant la création de la 
filiale du 14 juin 2019 et, d’autre part, la création et l’immatriculation au registre du commerce 
et des sociétés de la société en novembre 2019.  
 
L’absence de données précises sur le plan d’affaires (objectifs d’affaires, méthodes moyens 
et délais pour atteindre les objectifs) et donc sur les conditions de l’équilibre économique et 
financier de la filiale, pourtant nécessaires à la décision de création, constitue par conséquent 
une prise de risque financier importante pour l’EPCC au-delà de la seule perte du capital initial. 
 

4.2- L’examen des statuts de la filiale « Cité Services »  

 
Les statuts de la filiale de l’EPCC ont été présentés le 14 juin 2019 au conseil d’administration. 
 
L’objet social de la société anonyme par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) liste la 
plupart des activités commerciales actuellement exercées ou à développer par l’EPCC 
(valorisation des titres et produits, prestations de sensibilisation de clients publics ou privés) 
et les prestations nouvelles (opérations commerciales, production de produits et prestations). 
Les risques liés à ces activités ont été évoqués supra. 
 
La société est gérée par un président qui « détient tous les pouvoirs pour engager la société » 
après éventuellement avis du comité d’orientation de l’entreprise. Le premier président sera 
l’actuel directeur général de la Cité du design-ESADSE pour un mandat limité au plus tard au 
30 juin 2021.  
 
Le comité d’orientation composé de trois membres au moins, dont le directeur de l’EPCC et 
son président, nommés par l’(es) associé(s) a pour mission d’assister les dirigeants dans « les 
grandes orientations financières, économiques…et ses choix stratégiques ». 
 
S'agissant d'une société unipersonnelle, l’ordonnateur actuel a indiqué, en réponse aux 
observations provisoires, qu’il n'est pas apparu nécessaire, à ce stade, d'insérer aux statuts 
une clause permettant de garantir la majorité de l'actionnariat par le secteur public. Selon lui, 
une telle clause sera, le cas échéant, intégrée si un nouvel actionnaire devait entrer au capital 
de Cité Services ce qui ne serait pas à l'ordre du jour pour l'instant. Il s’appuie sur l'article 
R. 1431-7 du code général des collectivités territoriales qui autorise la création de filiale ou la 
prise de participation de sorte que l'existence d'un actionnariat public majoritaire n'est pas une 
condition posée par la loi et indique que le choix a été fait d'un capital entièrement public par 
la création d'une SASU. 
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Actuellement si l’associé unique est l’EPCC néanmoins l’article premier des statuts cite qu’il 
« existe entre le ou les propriétaires des actions ci-après créées et de toutes celles qui le 
seraient ultérieurement, une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en 
vigueur, et par les présents statuts. Elle fonctionne sous la même forme avec un ou 
plusieurs associés » et l’article huit indique que le capital est réparti entre les associés en 
proportion de leurs droits.  
 
La nature juridique de la société peut donc évoluer de SASU en SAS à plusieurs associés. 
 
Actuellement la chambre constate qu’il n’y a ni règlement intérieur, ni pacte d’associés compte 
tenu de l’unicité d’actionnariat, ni structure de contrôle périodique des activités du président 
de la filiale par une instance interne, le comité d’orientation n’ayant qu’un rôle consultatif.  
 
En cas d’extension d’actionnariat, elle invite l’EPCC à en tirer toutes les conséquences et à 
être vigilant au respect par sa filiale des dispositions du code du commerce (articles L. 227-1 
à L. 227-20 et R. 227-1 à R. 227-3) notamment quant à l’encadrement et au contrôle des 
pouvoirs du président, au rôle de la collectivité des associés et aux conditions de transfert 
éventuel de personnel. 
 
Notamment, les articles 17 (Président) et 18 (Direction générale) des statuts devront alors être 
revus pour être en conformité notamment avec l’article 23 (Décisions collectives ou de 
l’associé unique) des statuts et les articles L. 227-8 et L. 227-9 du code du commerce.  
 
 
5- LES RESSOURCES HUMAINES  

 
 
Le personnel de la Cité du design-école supérieure d’art et design de Saint-Etienne 
(ESADSE), établissement public de coopération culturelle à caractère administratif, est soumis 
aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale. Les fonctionnaires peuvent y être détachés ou mis à disposition. 
 
La gestion des ressources humaines est assurée principalement par deux personnes, 
rattachées au secrétariat général de l’EPCC qui suivent la gestion administrative, statutaire et 
la formation des personnels, ainsi que l’ensemble des éléments de la paie. 
 

5.1- Les effectifs  

 
5.1.1- L’évolution des effectifs 

 
Les effectifs figurant à l’annexe au compte administratif relative au personnel enregistrent une 
diminution globale de 8 % entre 2013 et 2018, passant de 110 à 101 personnes, et une baisse 
en moyenne annuelle de 1,7 %. Globalement, en 2018, les agents titulaires représentent 
55,4 % du total des effectifs permanents.  
 

Tableau 7 : Évolution des effectifs 2013-2018 

Effectif total 
(Titulaires et non 
fonctionnaires) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Evolution 
2013/2018 

Evolution 
moy annuelle 

2013/2018 

Titulaires 53 52,50 50 50 53 56 5,7% 1,1% 

Non fonctionnaires 57 53,55 53 53 49 45 -21,1% -4,6% 

Total 110 106,05 103 103 102 101 -8,2% -1,7% 

Titulaires / Total 48,2% 49,5% 48,5% 48,5% 52,0% 55,4%   

Source : annexe relative à l’état du personnel jointe aux comptes administratifs de l’EPCC  
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L’état du personnel, en annexe au compte administratif (CA), comprend, outre le personnel 
recruté directement par l’EPCC, les agents mis à disposition par Saint-Etienne Métropole 
auprès de l’EPCC, sans que pour autant cette situation ne soit expressément indiquée dans 
ce document. En 2013, 34 personnes de Saint-Etienne Métropole étaient mises à disposition 
de l’EPCC, représentant 30,9 % des effectifs pourvus (selon l’annexe au CA). Par la suite, ce 
nombre n’a cessé de décroître d’année en année et s’établit à 17 en 2019. 
 

5.1.2- La qualité de l’information 

 
Plusieurs anomalies affectent la bonne perception des évolutions des effectifs : 

 l’annexe de l’état du personnel des comptes administratifs n’est pas renseignée de 
manière identique durant la période de contrôle (en particulier en 2013 et 2014). Ainsi, 
en 2013, ce document détaille les effectifs affectés à l’ESADSE et ceux affectés au 
pôle de la Cité ; 

 les effectifs en équivalent temps plein travaillé (ETPT) ne sont renseignés que pour 
le seul exercice 2014 et la quotité du temps travaillé, en particulier des enseignants, 
ne figure que pour ce seul exercice ; 

 les effectifs budgétaires n’apparaissent pas clairement en 2013 : il faut additionner le 
total des postes budgétaires par filière, par catégorie et par pôle (Cité, ESADSE) pour 
reconstituer un total de 112 postes budgétaires (dont deux postes de catégorie C 
dans la filière administrative non pourvus) et 110 emplois pourvus.  

 
De 2015 à 2018, l’état du personnel annexé au compte administratif est renseigné de manière 
semblable, permettant ainsi une meilleure lisibilité de l’évolution des effectifs. 
 

5.1.3- La cohérence des données 

 
Certaines données peuvent apparaître peu concordantes. Ainsi, les effectifs d’enseignants 
(comprenant les professeurs et les assistants d’enseignement artistique qui relèvent 
respectivement des catégories A et B) communiqués par l’ESADSE ne correspondent pas à 
ceux indiqués et votés au compte administratif. La différence entre les deux documents est de 
l’ordre d’une dizaine de personnes. Les données de l’ESADSE intègrent un certain nombre de 
personnes affectées dans différents pôles de l’école (édition, modélisation, photographie, 
pratiques numériques, vidéo) et qui ne relèvent pas toutes du statut des assistants 
d’enseignement artistique.  
 

Tableau 8 : Écart des effectifs d’enseignants entre le compte administratif et les données de 
l’ESADSE 2013-2018 

Effectif total enseignants (titulaires et 
non titulaires) au compte administratif 
(1) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Enseignants professeurs 35 27,75 35 35 35 35 

Assistants d’enseignement artistique  5 4 4 4 4 4 

Enseignants au compte administratif (1)  40 31,75 39 39 39 39 

Années scolaires (2) 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Nombre total enseignants selon les 
années scolaires (2)  

49 46 48 48 52 49 

Ecart entre compte administratif et 
données de l’ESAD 

9 14,25 9 9 13 10 

Source : (1) annexe relative à l’état du personnel jointe aux comptes administratifs de l’EPCC et (2) données 
communiquées par l’ESADSE (cf. mail du 14 novembre 2019)  

 
  



35/81 
Rapport d’observations définitives – Cité du design - École supérieure d’art et de design de Saint-Etienne 

5.1.4- La gestion des postes budgétaires 

 
De 2015 à 2017, le nombre de postes budgétaires est strictement égal à celui des emplois 
pourvus. Seuls, les comptes administratifs de 2014 et de 2018 laissent apparaître des postes 
non pourvus : quatre postes de professeur en 2014, ainsi qu’un poste de rédacteur, deux 
postes d’adjoint technique et trois postes d’attachés en 2018 (non pourvus). Malgré différentes 
demandes, l’établissement public n’a pas été en mesure d’expliquer les raisons pour 
lesquelles quatre postes de professeur23 n’ont pas été pourvus en 2014. Lors de l’entretien 
préalable avec l’ancien directeur général, il s’agirait pour deux d’entre eux d’un gel avant la 
mise en place d’un nouveau projet pédagogique. 
 
Les postes non pourvus figurant au compte administratif de 2018 s’expliquent principalement 
par des départs en mutation de personnels mis à disposition par Saint-Etienne Métropole, et 
qui ont réintégré cet établissement public. En 2018, ces départs non remplacés ont occasionné 
des réorganisations et des répartitions des missions entre les agents. Pour autant, les postes 
laissés vacants n’ont pas donné lieu à des suppressions d’emplois budgétaires.  
 

5.1.5- La structure des emplois 

 
Le nombre de personnel titulaire progresse de 1 % en moyenne annuelle (passant de 53 en 
2013 à 56 en 2018). Toutefois, au cours de la période sous revue, l’évolution a varié : de 2013 
à 2015, les effectifs de titulaires ont d’abord décru passant de 53 à 50, à la suite de départs 
en retraite ou de mutation (donnant lieu à des remplacements partiels ou tardifs, voire des 
« gels de poste ») puis de 2016 à 2018, ont enregistré une hausse, passant de 50 à 56.  
 
La croissance des effectifs titulaires concerne principalement la filière administrative. De plus, 
l’EPCC a transformé des postes de catégorie C en B, des postes de catégorie B en A (en vue 
de développer ses activités de recherche). Ces transformations ont donné lieu à des 
délibérations de création et de suppression d’emplois.  
 
Le nombre d’agents non fonctionnaires a tendance à décroître de 4,6 % en moyenne annuelle 
(passant de 57 en 2013 à 45 en 2018). Cette diminution s’explique notamment par l’application 
des dispositions de la loi du 12 mars 201224, relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique et par 
celle de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires. Cette baisse concerne principalement les filières administrative et technique. 
Des agents contractuels sont ainsi devenus des fonctionnaires titulaires (environ une dizaine 
de personnes), expliquant notamment la croissance des personnels titulaires, de 2016 à 2018 
passant globalement de 50 en 2016 à 56 en 2018.  
 
La Cité du design - ESADSE a pour particularité de comprendre une majorité de cadres de 
catégorie A. La proportion est de 57 % en 2013 et dépasse 60 % en 2018. L’effectif total de 
catégorie A évolue de 63 en 2013 à 61 en 2018 (en diminution globale de 3 % entre 2013 et 
2018). Cette prédominance des cadres A s’explique en grande partie par l’école supérieure 
d’art et design (professeurs) et les activités de recherche et de partenariat de l’EPCC auprès 
d’autres organismes (publics ou privés). Les 35 professeurs représentent plus de la moitié des 

                                                
23 A la lecture du compte administratif de 2014, les quatre postes de professeur non pourvus sont les suivants : 

professeur « d’art culture du matériau », « d’art et design vidéo », « de design dessin analytique », « de design 
histoire et actualité du design ».  

24 La loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives 
à la fonction publique a permis aux agents contractuels de la fonction publique de devenir titulaires de leur grade, 
sous condition, par le biais, soit de recrutements réservés (avec ou sans concours), soit de sélections 
professionnelles. Ce dispositif devait s’éteindre le 13 mars 2016. Il a été reconduit jusqu’en 2018, pour un certain 
nombre d’agents contractuels.  
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cadres A durant la période sous revue, et près des deux tiers (34,7 %) de l’effectif total en 
2018. 
 
Les personnels de catégorie B et C diminuent globalement de 15 % environ, entre 2013 et 
2018. En 2018, les effectifs de catégorie B représentent près de 22 % (21,6 %) de l’ensemble 
des effectifs (contre 23,6 % en 2013) et ceux de catégorie C, près de 18 % (contre 19 % en 
2013). 
 
Les effectifs relèvent principalement des filières administrative et culturelle. La répartition des 
effectifs par filière, telle qu’elle figure en annexe n° 5, est marquée par une progression des 
effectifs relevant de la filière administrative (en particulier des titulaires dont certains ont 
bénéficié des dispositions de la loi Sauvadet) et par une diminution de ceux relevant de la 
filière technique (liée notamment à la réintégration à Saint-Etienne métropole d’agents mis à 
disposition). 
 

5.1.6- Conclusion 

 
La chambre note une tendance globale à la diminution des effectifs entre 2013 et 2018 (- 9 
entre 2013 et 2018), et la prédominance des cadres de catégorie A (60,4 % en 2018), le 
personnel enseignant professeur représentant 34,7 % de l’ensemble des effectifs en 2018. La 
chambre préconise que l’établissement assure un meilleur suivi de l’ensemble de ses effectifs, 
veille à une permanence de méthode s’agissant de la présentation des données annexées 
aux comptes administratifs et corrige le défaut d’indication en équivalent temps plein travaillé 
(ETPT), durant la période sous revue, hormis l’exercice 2014, ce qui ne permet pas d’avoir 
une analyse fiable dans la durée. 
La chambre relève aussi un manque de cohérence entre les services, notamment en ce qui 
concerne le suivi du nombre d’enseignants, de professeurs et assistants d’enseignement 
artistique et des autres personnels (mis à disposition ou non).  
 
La chambre incite l’EPCC, qui n’a pas apporté de réponse sur ce point, à préciser le nombre 
d’agents non fonctionnaires recrutés temporairement dans le cadre des Biennales, en plus de 
ceux occupant un emploi permanent, en vue de donner plus de lisibilité dans l’évolution des 
charges de personnel (entre les exercices), les années de Biennale étant marquées par un 
accroissement d’effectifs non titulaires (contractuels). 
 

5.2- La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le bilan social et les 

actions de formation  

 
5.2.1- La pyramide des âges du personnel  

 
Les agents sont un peu plus jeune (44 ans) que l’âge moyen des personnes qui travaillent 
dans la fonction publique territoriale (soit 45,2 ans selon les statistiques de la DGAFP25 en 
2018).  
 

                                                
25 Cf. Chiffres clés 2018 de la DGAFP parus en décembre 2018 : l’âge moyen des personnes travaillant dans les 

trois versants de la fonction publique est de 43,3 ans ; pour les personnes travaillant dans la fonction publique 
d’Etat, l’âge moyen est de 42,5 ans ; pour celles travaillant dans la fonction publique hospitalière, l’âge moyen est 
de 41,8 ans et pour celles travaillant dans la fonction publique territoriale, cet âge est de 45,2 ans.  
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Figure 1 

 
Source : CRC – à partir des données de la Cité du design - ESADSE (féminin à droite, masculin à gauche) 

 
En 2018, 53 % de l’ensemble du personnel de l’EPCC est âgé de moins de 45 ans et 47 % 
est âgé de 45 à 64 ans.  
 
En ce qui concerne le personnel enseignant (comprenant les professeurs et les assistants 
d’enseignement artistique), cette proportion est inversée : 43 % des enseignants ont un âge 
compris entre 30 et 44 ans, et 57 % ont un âge compris entre 45 et 64 ans. Onze enseignants 
ont plus de 55 ans ce qui, dans les quinze ans à venir, peut modifier la démographie de 
l’établissement et permettre de renforcer le nombre de ceux spécialisés en design. 
 

Figure 2 

 
Source : CRC – à partir des données de la Cité du design - ESADSE (féminin à droite, masculin à gauche) 

 
En raison de ces évolutions, une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
s’avère nécessaire comme le prévoit l’article 5 de la loi du 6 août 2019 de transformation de 
la fonction publique. 
 

5.2.2- Le bilan social 

 
Le décret du 25 avril 1997 relatif au rapport sur l’état de la collectivité pris en application de 
l'avant-dernier alinéa de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, énonce que « l’autorité territoriale 
présente, avant le 30 juin de chaque année paire, à chaque comité technique paritaire placé 
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auprès d’elle, un rapport sur l’état de la collectivité, de l’établissement, du service ou du groupe 
de services dans lequel ce comité a été créé ». Ce décret précise que « …les informations 
sont relatives notamment à l'état des emplois et à leur répartition, à la rémunération, aux 
conditions d'hygiène et de sécurité, au temps de travail et aux relations sociales ». 
 
Ce rapport est un outil de dialogue social, de gestion de personnel et d’aide à la décision. Il 
fournit des données comparables dans le temps et favorise ainsi le dialogue avec les 
représentants du personnel. Il a bien été produit par l’EPCC à la DGCL pour les années 2013, 
2015 et 2017. 
 

5.2.3- La formation 

 
Au cours de la période sous revue, plusieurs plans de formation ont été mis en place. Le 
dernier, portant sur les années 2017 à 2019, a défini quatre axes prioritaires : conduite et 
gestion de projet, préparation aux concours et sélection professionnelle, amélioration de la 
pratique des langues étrangères et perfectionnement des compétences techniques.  
 
Chaque année, un nombre non négligeable de demandes de formation formulées par les 
agents n’ont pas été honorées. L’EPCC explique cette situation par le fait que les sessions ont 
été complètes ou annulées. Une autre raison provient également du coût de certaines 
formations très spécifiques dans des domaines techniques, qui sont assurées par des 
organismes privés et payants car les formations du CNFPT ne répondent pas complètement 
aux souhaits de formation exprimés. 
 
Le tableau ci-dessous mentionne un taux de 50 % de formations réalisées par rapport au 
nombre total de demandes de formation. Ainsi en 2018, sur 170 demandes de formation, 126 
ont été acceptées (67,5 %) et 85 ont été suivies (50 %), ce qui est relativement faible.  
 
Le nombre de jours de formation par agent est, en moyenne, inférieur à 2, de 2015 à 2017 (ce 
qui est assez faible ; la moyenne étant de 2,5 jours par agent dans l’ensemble de la fonction 
publique territoriale en 2015 suivant les statistiques de la DGAFP26 parues en décembre 
2018) ; toutefois, ce nombre27 progresse et s’établit à 2,12 en 2018. Le budget de la formation 
est de l’ordre de 30 000 € par an.  
 
Le tableau ci-dessous retrace l’évolution du suivi des formations, pour la période de 2015 à 
2018, l’EPCC n’ayant pas été en mesure de fournir des éléments sur la période antérieure.  
 

                                                
26 Cf. Chiffres – clés de 2018 de la fonction publique, statistiques de la DGAFP : « Le nombre moyen de jours de 

formation par agent est en 2015, dans la fonction publique territoriale, de 2,5 jours : 3,6 jours pour les cadres de 
catégorie A, 3,4 jours pour les agents de catégorie B et 2,3 jours pour les agents de catégorie C ».  

27 En 2018, le nombre moyen de jours de formation par agent indiqué par la Cité du design – ESAD est de 
2,12 jours, correspondant au rapport entre le nombre total de journées de formations suivies (244) et le nombre 
total de personnes physiques occupant un emploi permanent (115).  
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Tableau 9 : Évolution du suivi des formations 2015-2018 

Suivi des formations 2015 2016 2017 2018 
Évolution 

2015 / 2018 

Nombre de demandes de formation  129 138 101 170 31,8 % 

Nombre de formations acceptées  89 98 80 126 41,6 % 

% de formations acceptées / demandes de formation  69 % 71 % 79,2 % 74,1 %  

Nombre de formations réalisées  55 90 51 85 54,5 % 

% de formations réalisées / nombre total de 
demandes de formation 

42,6 % 65,2 % 50,5 % 50 %  

% de formations réalisées / demandes de formation 
acceptées 

61,8 % 91,8 % 63,7 % 67,5 %  

Dont formations pour suivre la préparation aux 
concours  

5 4 3 9 80 % 

Nombre d’agents ayant bénéficié d’une formation  36 47 33 61 69,4 % 

% d’agents ayant suivi une formation 30 % 41 % 29 % 53 %  

Nombre total de jours de formations réalisées  141,5 202 144 244 72,4 % 

Nombre de jours de formation par agent en moyenne  1,2 1,76 1,25 2,12 76,6 % 

Source : CRC à partir des bilans de formation produits par l’EPCC   

 
En 2018, le nombre de jours de formation réalisés par les cadres de catégorie A est de 58, 
celui pour les agents de catégorie B de 126 et 60 pour les agents de catégorie C. Plus des 
deux tiers des formations demandées par les agents ont été acceptées (74 % en 2018). 
 
L’année 2018 a été marquée par un nombre plus important d’agents de catégorie B (41) ayant 
demandé et suivi une formation par rapport aux années précédentes, et par une répartition 
équilibrée des formations suivies entre les personnes de catégorie A et C (22). L’EPCC n’opère 
pas de différence entre les catégories de personnel dans l’acceptation des demandes, le 
critère retenu est le coût de formation, qui, lorsqu’il est considéré comme « onéreux », conduit 
à un refus. 
 
La chambre relève que l’effort de formation reste faible et que le budget formation pourrait être 
augmenté moyennant les économies possibles sur les déplacements et voyages d’études. 
 

5.2.4- Le bilan de la consultation des dossiers  

 
Le dossier individuel est un outil de gestion des ressources humaines. L’article 18 de la loi du 
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que « le dossier du 
fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de 
l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. (…) Tout fonctionnaire a 
accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi ».  
Aux termes du décret28 n° 2011-675 du 15 juin 2011 : « Le dossier individuel de l’agent public 
est unique. Il peut être créé et géré, en tout ou partie, sur support électronique, soit à partir de 
documents établis sur support papier et numérisés, soit à partir de documents produits 
directement sous forme électronique. Chaque document est classé par référence à une 
nomenclature cadre établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ».  
 
L’échantillon examiné comprenait des emplois de contractuels, de fonctionnaires, de 
personnel enseignant ou non et des différentes filières d’emploi. Les dossiers des agents mis 
à disposition par Saint-Etienne Métropole tenus par cet établissement public n’ont pas été 
consultés. 
 

                                                
28 Cf. article 1 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion 

sur support électronique : « Le dossier individuel de l’agent public est composé des documents qui intéressent sa 
situation administrative, notamment ceux qui permettent de suivre son évolution professionnelle. Le dossier 
individuel est unique ».  
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L’examen des dossiers n’a pas relevé d’anomalie dans le déroulement de carrière (en ce qui 
concerne plus particulièrement la durée dans les différents échelons et les avancements 
obtenus au grade supérieur). Les dossiers sont bien structurés avec des sous-dossiers 
thématiques (administratif, situation civile, notation, dossier médical, validation de services et 
retraite, divers). Néanmoins, les pièces des personnels de l’EPCC ne sont pas toutes cotées 
par ordre chronologique. En particulier pour un certain nombre de personnes, qui avant d’être 
intégrées à la Cité du design – ESADSE, ont travaillé auparavant à la ville de Saint-Etienne ; 
la cotation des pièces n’apparaît plus ou pas systématiquement.  
 
En outre, les dossiers consultés ne contiennent pas toujours la totalité des pièces requises. 
Ainsi, pour la moitié au moins des dossiers consultés, les fiches d’évaluation ne figurent pas 
chaque année. Si la pièce justifiant de la visite médicale lors du recrutement figure au dossier 
de l’agent, en revanche, celle relative à l’examen médical périodique au minimum tous les 
deux ans (obligatoire en vertu de l’article 20 du décret29 n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié) est 
parfois absente.  
 
La chambre rappelle que les dossiers doivent être complets. Le contrôle a aussi relevé qu'un 
professeur d'enseignement artistique titulaire à temps non complet (travaillant à 50 % à 
l'ESADSE) est également contractuel à durée indéterminée à Saint-Etienne Métropole, où il 
travaille à 80 %. Le cumul de ces deux activités conduit à une quotité du temps de travail de 
130 % qui aurait été ensuite ramenée à 100 %, selon l’ordonnateur dans sa réponse aux 
observations provisoires. 
 
Les lois du 13 juillet 1983 relative au statut de la fonction publique (article 25), du 20 avril 2016 
relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires et le décret du 27 janvier 
2017 ont encadré les cumuls d’emploi qui doivent être déclarées et les activités accessoires 
susceptibles d'être autorisées. Ces règles ont été renforcées par le décret du 30 janvier 2020 
relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. Les activités à titre accessoire, 
lucratives ou non, peuvent être exercées par le fonctionnaire auprès d'une personne ou d'un 
organisme public ou privé, "dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui 
sont confiées et n'affectent pas leur exercice". Leur liste figure dans le décret du 27 janvier 
2017 précité et désormais dans celui du 30 janvier 2020, qui permet sans autorisation, la 
création des œuvres de l'esprit (œuvres littéraires, photographiques, etc.). 
 
La chambre invite l’établissement en tant qu’employeur principal à être vigilant sur les 
autorisations d’exercer des activités à titre accessoire et les déclarations de cumul d’emplois, 
même si un tableau annuel récapitulatif est établi par les services de l’ordonnateur, et à veiller 
à une meilleure tenue des dossiers administratifs du personnel : en cotant toutes les pièces 
par ordre chronologique, en recueillant celles constitutives du dossier des agents (fiches 
annuelles d’évaluation, pièces justifiant des visites médicales périodiques,  autorisations 
d’exercer des activités à titre accessoire et déclarations de cumul d’emplois, etc.), en vue de 
limiter d’éventuels risques juridiques et afin de s’assurer du respect des règles relatives au 
plafond du temps de travail.  
 
  

                                                
29 Aux termes de l’article 20 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 

qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale modifié : « Les agents des 
collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er bénéficient d’un examen médical périodique au minimum 
tous les deux ans. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d’un examen médical 
supplémentaire ». Cette visite médicale périodique obligatoire concerne notamment les stagiaires, les titulaires, 
les non contractuels de droit public, les agents sous contrat de droit privé.  
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5.3- La rémunération  

 
5.3.1- Les rémunérations du personnel  

 
Le tableau ci-dessous retrace l’évolution des rémunérations du personnel titulaire et des 
personnels non titulaires (principalement contractuels).  
 

Tableau 10 : Évolution comparée de la rémunération des personnels titulaires 
et des non titulaires 2013-2018 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Évolution 
2013-
2018 

Rémunération principale du 
personnel titulaire 

681 461 707 495 741 746 782 964 1 147 111 1 365 790 14,9% 100,4% 

+ Régime indemnitaire voté par 
l'assemblée, y compris 
indemnités horaires pour heures 
supplémentaires 

31 669 1 080 0 12 034 18 002 9 751 -21,0% -69,2% 

= Rémunérations du personnel 
titulaire (a) 

713 130 708 576 741 746 794 998 1 165 114 1 375 541 14,0% 92,9% 

en % des rémunérations du 
personnel (hors atténuation de 
charges) 

20,4% 22,2% 20,2% 23,8% 30,7% 42,0% 15,5% 105,7% 

= Rémunérations du personnel 
non titulaire (b) 

2 774 626 2 478 612 2 931 353 2 551 818 2 615 536 1 892 640 -7,4% -31,8% 

en % des rémunérations du 
personnel (hors atténuation de 
charges) 

79,5% 77,8% 79,8% 76,2% 68,9% 57,9% -6,2% -27,2% 

Autres rémunérations (c) 1 944 0 0 0 17 229 3 446 12,1% 77,2% 

= Rémunérations du personnel 
hors atténuations de charges 
(a+b+c) 

3 489 701 3 187 187 3 673 099 3 346 816 3 797 879 3 271 627 -1,3% -6,3% 

- Atténuations de charges 0 702 831 0 10 197 28 680     

= Rémunérations du personnel 3 489 701 3 186 485 3 672 268 3 346 816 3 787 682 3 242 947 -1,5% -7,1% 

Source : Comptes de gestion – Retraitements CRC  
 
La croissance du montant des rémunérations du personnel titulaire de 14 % en moyenne par 
an de 2013 à 2018 (+ 0,67 M€) est compensée par une diminution du montant des 
rémunérations des personnels contractuels de l’ordre de 7 % en moyenne annuelle 
(- 0,88 M€). 
 
La progression de la masse salariale du personnel titulaire en 2016 et 2017 (de 7 % par rapport 
à 2015 et de 46,5 % par rapport à 2016) résulte principalement de l’application des dispositions 
du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) mis en place 
dès 2016, de la loi du 12 mars 2012 complétée par la loi du 20 avril 2016. Ces lois ont eu pour 
effet de titulariser une dizaine de contractuels. L’avancement de grade dont ont bénéficié 
quelques fonctionnaires a également contribué à cette évolution.  
 
Comme indiqué dans la partie financière du rapport, des erreurs d’imputation30 ont été relevées 
au cours de la période sous revue et l’EPCC s’est engagé à veiller à corriger cette situation, 
ce qu’il a fait à partir du 1er janvier 2020.  
 
De 2016 à 2018, la part du régime indemnitaire voté par le conseil d’administration, dans la 
rémunération totale des fonctionnaires, représente près de 24 %. Ce taux, en apparence 
élevé, peut s’expliquer par la proportion de cadres de catégorie A au sein de l’EPCC. La part 

                                                
30 Compte 64111 « rémunération principale du personnel titulaire », des indemnités sont enregistrées à tort en plus 

de la rémunération principale alors qu’elles auraient dû être comptabilisées au compte 64112 « NBI, SFT et 
indemnité de résidence », et pour les primes et indemnités votées par l’assemblée délibérante, au compte 64118 
« autres indemnités ». 
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du supplément familial de traitement (SFT) et de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dans 
la rémunération totale des fonctionnaires est faible et représente de l’ordre de 1,3 %, de 2016 
à 2018.  
 
Les fortes variations du montant des rémunérations du personnel non titulaire, notamment au 
cours des années impaires, s’expliquent par l’organisation des Biennales et le recours à des 
personnels contractuels sur des emplois non permanents. En 2019, 36 contractuels ont été 
recrutés et affectés à l’organisation de la Biennale avec un effet sur la masse salariale d’un 
montant total de 448 193 € (charges sociales comprises).  
 
Le montant moindre des rémunérations du personnel contractuel en 2018 par rapport aux 
autres années résulte notamment de l’absence de directeur général « en titre » au cours de la 
période de février à août 2018 ; l’ancienne directrice générale a en effet quitté ses fonctions 
fin janvier 2018 et un directeur général a été nommé à compter du 3 septembre 2018 ; de mars 
à fin août 2018, les fonctions de directeur général ont été exercées par intérim, par un 
ingénieur en chef hors classe, cadre de Saint-Etienne Métropole, mis à disposition de l’EPCC 
à hauteur de 50 % de son temps complet, par convention en date du 20 mars 2018.   
 

5.3.2- L’application du régime indemnitaire  

 
L’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et le décret du 6 septembre 1991 modifié fixent le régime juridique 
du régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale. 
 
Par délibération du 12 janvier 2010, le conseil d’administration de l’EPCC a fixé le cadre 
général de ce régime pour les agents titulaires et contractuels de droit public. Il a été complété 
par une délibération du 3 mars 2015 pour les assistants d’enseignement artistique.  
 
Le régime indemnitaire adopté par la Cité du design-ESADSE prévoit, pour chaque cadre 
d’emplois, un taux maximum en référence au traitement budgétaire moyen du grade. 
L’indemnité est répartie en deux parts : l’une mensuelle sur la base d’un taux fixe, l’autre 
annuelle sur la base d’un taux variable défini en fonction de la qualité du service rendu, 
apprécié à partir de différents critères : valeur professionnelle, aptitude à l’encadrement pour 
les cadres A et B, maîtrise des savoirs, esprit d’initiative et de proposition, aptitude à travailler 
en équipe, savoir-faire, sens des responsabilités et du service public, disponibilité.  
 
La chambre constate que le régime indemnitaire tel qu’adopté, qui a institué une globalisation 
des diverses primes et indemnités octroyées, ne les détaille pas expressément, il ne paraît 
donc pas conforme à la règlementation, en particulier au décret du 6 septembre 1991 précité. 
 
Au demeurant, il ne crée pas véritablement de nouvelles primes ou indemnités et la parité 
avec la fonction publique d’État est respectée. 
 
Par ailleurs, l’EPCC n’a pas mis en place pendant la période de contrôle le nouveau régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP), introduit par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux 
droits et obligations des fonctionnaires31. Le RIFSEEP se compose, d’une part, d’une 
indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) fixée selon le niveau de 
responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions et, d’autre part, d’un 
complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de 
servir.  

                                                
31L’article 84 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a 

modifié l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale.  
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En conséquence, la chambre invite le conseil d’administration de l’établissement, après avis 
du comité technique, à appliquer le RIFSEEP pour les cadres d’emploi de l’EPCC pouvant en 
bénéficier (représentant la moitié des effectifs permanents, soit entre 50 et 60 personnes), dès 
lors que ce régime indemnitaire a été créé pour les corps équivalents de la fonction publique 
d’État.  
 

5.3.3- La politique d’avancement  

 
Les dispositions relatives à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, 
carrières et rémunérations (PPCR) prévoient l’application de la nouvelle règle de cadencement 
unique d’avancement d’échelon, supprimant ainsi les avancements à l’ancienneté minimale, 
appliquée par l’EPCC, ou à l’ancienneté maximale. 
 
En ce qui concerne l’avancement de grade, la politique de l’EPCC est favorable aux agents 
qui donnent satisfaction et remplissent les conditions statutaires. 
 
Par délibération en date du 12 janvier 2010, après avis du comité social territorial, le conseil 
d’administration a approuvé le dispositif des ratios promus/promouvables, introduit par l’article 
35 de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, en appliquant un taux  
de 100 % pour l’ensemble des filières des catégories A, B et C32.  
 
La chambre relève qu’au cours de la période de 2015 à 2018, sept fonctionnaires ont bénéficié 
d’un avancement de grade ou de promotion interne. Le fait d’avoir retenu, pour tout 
avancement de grade, et pour l’ensemble des filières des catégories A, B et C, un ratio de 
100 % de l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions d’avancement, réduit d’autant 
les marges de manœuvre managériales de l’EPCC en matière d’avancement de grade et de 
maitrise des dépenses de personnel. 
 

5.4- Le temps de travail et les absences au travail  

 
5.4.1- Le temps de travail  

 
Deux régimes de temps de travail s’appliquent : celui des enseignants et celui des autres 
personnels de l’établissement. 
 
Pour ces derniers, la durée33 légale annuelle du travail est de 1 607 heures par an et de 
35 heures par semaine pour un agent à temps complet.  
 
En application de l’article 2 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de 
la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans 
la fonction publique territoriale, la durée annuelle du temps de travail peut être réduite à moins 
de 1 607 heures par l’organe délibérant, après consultation du comité technique, lorsque les 
missions et les cycles de travail imposent des sujétions particulières, et notamment en cas de 
travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de 
modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux.  
 

                                                
32 Le ratio promus / promouvables » remplace l’ancien système des quotas (déterminés par les statuts particuliers 

de chaque cadre d’emplois) et est fixé par l’assemblée délibérante après avis du comité technique. Il peut varier 
entre 0 et 100 %. Le comité technique paritaire a évolué suivant des dispositions législatives : cette instance a pris 
le nom de comité technique (avec la loi n°°2010-751 du 5 juillet 2010), puis de comité social territorial (avec la loi 
n° 2019-828 du 6 août 2019). 
33 Cf. décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique de l’Etat et dans la magistrature et décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de 
l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique territoriale.  
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Le règlement34 intérieur relatif à l’organisation du travail, à l’hygiène et à la sécurité, adopté 
par le conseil d’administration le 12 décembre 2013 après examen au comité technique, 
s’applique à l’ensemble des personnels, titulaires et contractuels qu’ils appartiennent ou non 
au corps enseignant. 
 
Il prévoit, pour les personnels non enseignants, quatre cycles horaires pour un rythme 
hebdomadaire de cinq jours de travail : 
 

Tableau 11 : Cycles de travail 

Cycle 1  35 heures  

Cycle 2  37 heures  

Cycle 3  38 heures 30 

Cycle 4  40 heures  

          Source : Cité du design - 
 
La direction de l’établissement avait décidé de maintenir le cycle « historique » institué à la 
ville de Saint-Etienne de 37 h (avec huit jours de RTT) et de créer deux cycles aux horaires 
étendus (38 h 30 et 40 h) en réduisant le nombre de jours de RTT accordés : deux jours pour 
le cycle de 38 h 30 et six jours pour le cycle de 40 h.  
 
Le changement de cycle est possible chaque début d’année jusqu’au 31 janvier. Cependant, 
les agents d’accueil sont positionnés sur le cycle 2 et les techniciens formateurs de l’ESAD le 
sont sur le cycle 4. 
 
Le règlement intérieur prévoit, en plus des 25 jours de congés annuels légaux, huit jours de 
congés exceptionnels « quel que soit le cycle de travail choisi » pour l’ensemble des 
personnels hormis les professeurs et les assistants d’enseignement artistique (article 48).  
 
Le calcul du nombre de jours de RTT pour chacun des cycles de travail n° 2 à 4 figure en 
annexe n° 6 et ne prend pas en compte les huit jours de congés exceptionnels. 
 
Le principe retenu est que, plus l’agent souhaite un cycle de travail soutenu, plus il doit 
« s’approcher » d’un travail effectif de 1 607 heures. Toutefois, même avec une réduction de 
jours de RTT, la durée du temps de travail appliquée reste inférieure à la durée légale de 
1 607 heures par an, et ce quel que soit le cycle.   
 
Le nombre d’heures non réalisées en 2018 selon cette méthode de calcul s’élève à 2 271 ; ce 
qui correspond à 1,4 agent en ETP (travaillant à temps complet, soit 2 271 h / 1 607 h), 
représentant moins de 2 % des effectifs soumis aux cycles de travail précités (soit 1,9 % = 1,4 
/ 73,2 ETP).  
 
Par ailleurs, l’EPCC ne s’est pas doté d’un outil de contrôle automatisé du temps de travail de 
ses agents, alors que l’article 3 du règlement intérieur prévoit la possibilité de travailler selon 

                                                
34 A titre dérogatoire, lors de la Biennale, un règlement particulier s’applique dérogeant à la durée hebdomadaire 

du travail. Ce règlement a été approuvé par délibération du 9 décembre 2014 (après l’avis du comité technique 
du 19 novembre 2014). Il prévoit que la durée hebdomadaire ne peut pas excéder 50 heures et la durée journalière 
12 heures avec une amplitude maximale de 14 heures. Ces dispositions dérogent à celles du I de l’article 3 du 
décret n° 2000-815 du 25 août 2000 : « La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires 
comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une 
période quelconque de 12 semaines consécutives (…). La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures. 
(…) L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures ». Toutefois, ce dispositif dérogatoire est 
autorisé par le paragraphe II de l’article 3 du même décret : « Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que 
dans les cas et conditions ci-après : lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période 
limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité 
technique compétent ».    
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un horaire variable pour la plupart des agents à l’exception des :  
 professeurs, assistants d’enseignement artistique et techniciens formateurs dont les 

horaires s’inscrivent dans un planning de travail devant s’insérer dans des plages 
fixes, (principalement entre 9 et 18 heures) ; 

 agents d’accueil et des personnels d’entretien, soumis à des horaires fixes ; 
 personnels de l’équipe technique, soumis à un planning de travail hebdomadaire 

établi par leur chef de service.  
 
Lors de la mise en place des cycles de travail, l’EPCC a étudié diverses solutions (pointeuse 
par badge, par code secret, pointage automatique lors de l’ouverture de la session 
informatique …). Aucun système ne lui paraissant satisfaisant, l’EPCC a renoncé à 
l’installation d’un système de contrôle automatisé du temps de présence et a préféré imposer 
aux agents une déclaration de leurs heures de présence.  
 
Pour autant, lorsque l’organisation du temps de travail selon un horaire variable est mise en 
place, un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être 
opéré, et « tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle », en vertu de 
l’article 6 du décret du 25 août 2000, dont les dispositions ont été transposées à la fonction 
publique territoriale en vertu de l’article 6 du décret35 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement 
et à la réduction du temps de travail 
 
La chambre appelle l’ordonnateur à appliquer la durée légale annuelle du travail de 
1 607 heures pour son personnel non enseignant ou non soumis à horaires fixes, rappelée par 
les dispositions de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, en particulier 
son article 47, et constate l’absence irrégulière de contrôle automatisé du temps de travail, 
pourtant obligatoire en vertu du décret du 12 juillet 2001 précité puisque l’établissement a mis 
en place la possibilité de travailler selon un horaire variable. 
 
S’agissant des professeurs et des assistants d’enseignement artistique, l’article 2 du 
règlement intérieur adopté en 2013 prévoit un autre dispositif. Les professeurs d’enseignement 
artistique sont soumis à un cycle de 16 heures hebdomadaires et les assistants 
d’enseignement artistique de 20 heures.  
 
Ces dispositions sont conformes à celles de l’article 2 du décret36 du 2 septembre 1991 
modifié : « les professeurs d’enseignement artistique assurent un enseignement 
hebdomadaire de seize heures », ainsi qu’à celles de l’article 2 du décret37 du 2 septembre 
1991 modifié : « les assistants d’enseignement artistique assurent un service hebdomadaire 
de vingt heures ».  
 
Ces dispositions règlementaires sont au demeurant assez succinctes et le temps 
d’enseignement fixé à 16 ou 20 heures selon la catégorie de l’enseignant (professeur ou 
assistant) est généralement entendu comme la durée des heures de cours assurées devant 
les élèves et ne comprend pas la préparation ou les corrections38. 
  

                                                
35 Aux termes de l’article 6 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié : « L’organe délibérant de la collectivité 

ou de l’établissement peut décider, après avis du comité technique compétent, l’instauration d’un dispositif 
d’horaires variables, dans les conditions prévues à l’article 6 du décret du 25 août 2000 susvisé ».  

36 Cf. décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs 
territoriaux d’enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques).  

37 Cf. décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants 
territoriaux d’enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques : « les assistants assurent 
un service hebdomadaire de vingt heures ».  

38 CE 16 novembre 2009 n° 307509. 



46/81 
Rapport d’observations définitives – Cité du design - École supérieure d’art et de design de Saint-Etienne 

Un arrêt39 de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 18 décembre 2018 insiste sur 
la spécificité du cadre d’emplois de ces personnels et considère que « la durée de travail des 
fonctionnaires territoriaux s’apprécie, en principe, par référence à la durée de 35 heures par 
semaine (…). Il n’en va cependant pas de même s’agissant des emplois dans lesquels les 
personnels sont soumis, en vertu du statut particulier de leur cadre d’emplois, à des régimes 
d’obligations de service ».  
 

5.4.2- Les autorisations d’absence  

 
L’article 59 (paragraphe 4 dans sa rédaction antérieure à celle de la loi n° 2019-828 du 6 août 
2019 de transformation de la fonction publique) de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, prévoit que des autorisations 
spéciales d’absence, qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent 
être accordées aux fonctionnaires à l’occasion de certains évènements familiaux.  
 
Bien que ces dispositions n’aient pas fait l’objet de décret d’application, les agents40 peuvent 
bénéficier d’autorisations spéciales sur décision du chef de service, sous réserve d’une 
délibération préalable de l’organe délibérant, prise après avis du comité technique, dressant 
la liste des évènements familiaux susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales 
d’absence et définissant les conditions d’attribution et la durée.  
 
Afin d’harmoniser les règles de gestion des employeurs publics et de mettre fin à 
l’hétérogénéité des situations, l’article 45 de la loi du 6 août 2019 précitée prévoit que les 
fonctionnaires en activité bénéficient d’autorisations spéciales d’absences liées à la parentalité 
et à l’occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence 
seront réglementées par un décret en conseil d’État qui en déterminera la liste, les conditions 
d’octroi et celles qui seront accordées de droit. 
 
En l’espèce, le règlement intérieur de la Cité du design-ESADSE, adopté par délibération du 
12 décembre 2013, dresse dans son annexe 6, la liste de ces évènements familiaux pouvant 
donner lieu à des autorisations spéciales d’absence avec un régime plus favorable que celui 
des autorisations d’absence pratiqué jusqu’alors par l’État (voir annexe n°7).  
En 2018, 63,5 jours d’autorisations d’absence ont été accordées (dont 17,5 jours pour garder 
des enfants malades, 13 jours à la suite du décès d’un parent de l’agent, 7 jours pour les 
obsèques d’autres ascendants, 5 jours à la suite du mariage de l’agent, 6 jours lors du mariage 
d’un enfant de l’enfant, 15 jours lors de la naissance d’enfant) ; 27 personnes en ont bénéficié 
(dont 10 pour garder des enfants malades et 9 à la suite du décès d’ascendant).  
 
La chambre attire l’attention sur la nécessité d’adapter ce régime lorsque les décrets 
d’application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 
paraîtront.  
 
  

                                                
39 Cf. arrêt n° 16LY02877 de CAA de Lyon du 18 décembre 2018 : « Aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 

2 septembre 1991 : les professeurs d’enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de 16 
heures. Les professeurs d’enseignement artistique sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité 
du directeur de l’établissement d’enseignement artistique. Ils assurent la direction pédagogique et administrative 
des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal (…) C’est à bon droit que les premiers juges ont 
retenu que ces dispositions n’opèrent pas de distinction entre les activités pédagogiques et les activités de 
direction susceptibles d’être confiées aux professeurs territoriaux d’enseignement artistique qui, comme M. A…, 
exercent leurs fonctions au sein de conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal, pour en conclure 
que la décision portant ses obligations hebdomadaires de service à 26 heures était illégale ».  

40 Ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat (CE n° 351682 du 20 décembre 2013), les agents de la fonction publique 
territoriale peuvent, alors même que les dispositions du 4° de l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 n’ont pas fait 
l’objet de décret d’application, bénéficier d’autorisations spéciales d’absences sur décision du chef de service. 



47/81 
Rapport d’observations définitives – Cité du design - École supérieure d’art et de design de Saint-Etienne 

5.4.3- Les absences au travail  

 
Le suivi des absences est retracé au tableau ci-dessous (données de 2016 à 2018) ; les 
données de 2013 à 2015, suivies dans un ancien logiciel, n’ont pas été reprises dans le 
nouveau logiciel utilisé depuis 2016 et n’ont pu être communiquées :  
 

Tableau 12 : Taux d’absence au travail 2013-2018 

Type de congés  2016 2016 2017 2017 2018 2018 

 
Nombre 
d’agents 

Nombre de 
jours 

Nombre 
d’agents 

Nombre de 
jours 

Nombre 
d’agents 

Nombre de 
jours 

Accident du travail ou/et de 
trajet 

0 0 0 0 2 93 

Congé de maladie ordinaire 31 465 32 428 20 425 

Congé de longue maladie 0 0 0 0 0 0 

Congé de longue durée 0 0 0 0 0 0 

Maladie professionnelle 0 0 0 0 0 0 

Taux d’absentéisme   2,04  1,88  2,27 

 Source : tableau fourni par la Cité du Design – ESAD de Saint-Etienne  

 
Le taux global d’absence du service a été calculé suivant la méthode :  
 

Nombre de jours d’absence (ouvrés) x 100 
___________________________________________________ 

Effectif en ETP x nombre de jours travaillés sur la période 

 
La maladie ordinaire est la première et quasi unique cause d’absence au travail à l’EPCC, 
comme pour la grande majorité des collectivités et établissements publics locaux.  
 
Le taux d’absence au travail41 global, hors maternité, de l’EPCC est de 2,27 % en 2018, 
également bien inférieur aux moyennes nationales (référence Sofaxis) de 9,2 % en 2018.  
 
Lors de l’instruction, le faible niveau de l’absence au travail a été expliqué par la forte 
implication du personnel et tient aussi à la pyramide des âges des agents de l’établissement 
(nombre de jeunes agents plus élevé que dans l’ensemble des collectivités locales). 
Cependant, ce taux n’est pas pleinement vérifiable dans la mesure où l’EPCC ne s’est pas 
doté d’outils de contrôle automatisé du temps de présence.  
 
Nonobstant un taux d’absence au travail peu élevé, la Cité du design-ESADSE a engagé 
diverses actions en vue de le réduire. Dans le respect du secret médical, un entretien avec 
l’agent à son retour de congé de maladie est organisé afin de comprendre si l’arrêt était en 
lien avec les conditions de travail. Si tel est le cas, l’agent est orienté vers le médecin du travail 
le cas échéant.  
Des aménagements de poste de travail ont été effectués à la suite de visite des locaux par un 
ergonome et des actions de formation ont été mises en place, notamment aux gestes et 
postures pour des agents se plaignant de maux de dos (à la suite de ports de charges lourdes).  
 

5.5- Les frais de déplacements et de missions  

 
Les frais de déplacements et de missions s’élèvent à plus de 200 000 € par an en moyenne 
pour un budget annuel de l’ordre de 9,2 M€. Ils ont tendance globalement à décroître entre 
2013 et 2017 (deux années de Biennale) de 15,3 %, et de 15,5 % de 2017 à 2018.  
 

                                                
41 Avec la maternité, ce taux, selon les moyennes nationales (moyennes Sofaxis), est de 9,8 % en 2017, et 2018.  
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Tableau 13 : Évolution des frais de déplacements et de missions 2013-2018 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Evolution 
2013-
2018 

Voyages et déplacements (c.6251) 143 241 137 182 175 889 167 594 151 329 99 628 -7 % -30,4 % 

Missions (c. 6256)  88 941 100 900 69 095 65 055 45 306 66 580 -5,6 % -25,1 % 

Frais de déplacements et de 
missions 

232 182 238 082 244 984 232 649 196 635 166 208 -6,5 % -28,4 % 

Réceptions (c. 6257) 216 012 80 241 197 878 91 691 200 480 79 972 -18 %  -62,9 %  

Frais de déplacements, de missions 
et de réceptions 

448 194 318 323 442 862 324 340 397 115 246 180 -11,3 % -45,1 % 

Source : CRC – Retraitements à partir des comptes administratifs – en grisé années de Biennale.  

 
Les déplacements de personnels amenés à effectuer des missions à l’étranger, en ne tenant 
compte que des coûts supérieurs à 500 € par personne, s’élèvent à un montant cumulé de 
92 632 € sur les deux années 2017 et 2018, ce qui représente un quart du montant total des 
frais de déplacements et de missions de ces deux exercices (soit 362 842 €).  
 
L’examen de la liste des personnels qui se sont déplacés à l’étranger a permis de constater :  

 que la durée de la mission à l’étranger, en ne tenant pas compte des dates de départ 
et de retour, peut être de 2 ou 3 jours à 5 ou 6 jours (pour des missions au Danemark, 
en Estonie, au Portugal, en Pologne, au Canada), voire 9 jours (pour une mission à 
Détroit aux Etats-Unis dans le cadre du réseau UNESCO), ou 10 jours (pour une autre 
mission au Canada à Montréal dans le cadre d’activités de recherche, ou une autre 
en Chine à Wuhan, Chengdu, Hangzhou dans le cadre de l’organisation générale de 
la Biennale), ou 13 jours (pour des missions en Chine à Canton, Shanghai notamment 
pour des projets en coopération avec l’UNESCO ;  

 que plusieurs agents se déplacent dans certains cas ensemble pour des destinations 
similaires, et parfois dans le cadre de missions (ou de projets) analogues : plusieurs 
personnels se sont ainsi rendus au Canada en juin 2017, en Finlande en septembre 
2017, en Espagne en novembre 2017, en Pologne en janvier 2018, en Estonie en 
septembre 2018, au Pays-Bas en novembre 2018. 

 
Le tableau suivant retrace d’autres cas de déplacements et de missions effectués à l’étranger 
par un seul agent, d’un montant supérieur à 2 000 €.  

Tableau 14 : Principaux déplacements à l’étranger d’un montant supérieur à 2 000 € effectués 
par un collaborateur en 2017-2018 

Pays 
Dates du départ  

et du retour 
Imputation du projet ou de la 

mission 
Montant total 

des frais  

Durée de 
missions hors 
jours de départ 

et de retour  

États-Unis 6 au 16 septembre 2017 Projets coopération UNESCO 3 877,53 € 9 

Mexique 15 au 21 novembre 2017 Projets coopération UNESCO 2 175,08 € 5 

Chine 7 au 18 avril 2018 
Projets UNESCO, Organisation 

de Biennale 
2 847,22 € 10 

Chine 21 au 25 mai 2018 Divers projets de ESADSE 2 408,68 € 3 

Source : CRC – à partir des données de la Cité du Design – ESAD de Saint-Etienne  

 
Le tableau ci-dessous retrace plusieurs cas de déplacements et de missions effectués à 
l’étranger de manière concomitante par plusieurs agents, se rendant dans le même pays et 
parfois dans le cadre de missions semblables : 
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Tableau 15 : Principaux déplacements à l’étranger par plusieurs personnes aux mêmes dates 
2017-2018 

Pays 
Dates du départ  

et du retour 
Imputation du projet 

ou de la mission 
Montant total 

des frais  

Durée de 
missions hors 
j. de départ et 

de retour  

Nombre de 
personnes en 

mission 

Canada 10 au 18 juin 2017 Activité de recherche 1 693,58 € 7 1 

Canada 10 au 15 juin 2017 Activité de recherche 3 364,67 € 4 2 

Canada 15 au 21 octobre 2017 
Divers projets de 

Recherche ESADSE 
2 279,21 € 5 1 

Canada 15 au 26 octobre 2017 
Projet de recherche 
laboratoire, living lab 

2 166,27 € 10 1 

Finlande 
10 au 14 septembre 

2017 
Projet international 

Human Cities 
1 331,64 € 3 1 

Finlande 
10 au 16 septembre 

2017 
Projet international 

Human Cities 
1 647,22 € 5 1 

Espagne 15 au 19 novembre 2017 
Projet international 

Human Cities 
2 022,47 € 3 2 

Pologne 24 au 28 janvier 2018 
Projet international 

Human Cities 
2 041,06 € 3 2 

Estonie 
12 au 16 septembre 

2018 
Projet international 

Human Cities 
1 671,43 € 3 2 

Estonie 
27 septembre au  
1er octobre 2018 

Projet international 
Human Cities 

1 192,55 € 3 
 

1 
 

Estonie 
10 au 16 septembre 

2018 
Divers projets de 

ESADSE 
2 295,43 € 5 2 

Estonie 
10 au 18 septembre 

2018 
Divers projets de 

ESADSE 
1 662,82 € 7 1 

Pays-Bas 20 au 23 novembre 2018 
Projets internationaux 

Ecole 
998,05 € 2 1 

Pays-Bas 20 au 25 novembre 2018 
Projets internationaux 

Ecole 
538,50 € 4 1 

Chine 
30 octobre au 

13 novembre 2017 
Divers projets de 

ESADSE 
4 802,74 € 13 2 

Chine 
19 au 25 septembre 

2018 
Projets de Biennale 3 340,72 € 5 1 

Chine 
19 au 25 septembre 

2018 
Projet de recherche 
laboratoire, living lab 

2 319,12 € 5 1 

Chine 2 au 16 décembre 2018 
Projets coopération 

UNESCO 
3 075,42 € 13 1 

Chine 9 au 16 décembre 2018 
Projet de recherche 
laboratoire, living lab 

2 578,86 € 5 1 

Source : CRC – à partir des données de la Cité du Design – ESADSE (living lab ou laboratoire d’usage)  

 
Un resserrement du nombre de jours de déplacement et de participants notamment pour les 
voyages les plus longs pourrait générer des économies. Le regroupement des deux services 
« Entreprises et innovation » et « Relations internationales » en une seule entité, engagé en 
2019, devrait favoriser l’atteinte de cet objectif. L’EPCC voulant renforcer les cursus de 
formations à double diplômes, l’intérêt de sélectionner et de cibler des relations étroites avec 
quelques structures est d’autant plus nécessaire. 
 
En théorie, tous les agents de l’EPCC et les étudiants sont susceptibles de se rendre à 
l’étranger. Les personnels du service des relations internationales et certains agents de 
l’ESADSE intervenant dans le cadre des programmes « Erasmus » ou du réseau Unesco villes 
créatives sont plus sollicités pour effectuer des missions en dehors de la France.  
 
Les conditions de déplacements et les modalités de représentation lors des missions 
internationales effectuées notamment dans le cadre du réseau UNESCO pourraient être 
redéfinies ou/et partagées avec la ville et la métropole de Saint-Etienne.  
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En effet, l’examen des comptes rendus des réunions du conseil d’administration a permis de 
relever une restitution orale42 lors de la réunion du 1er juin 2018 ; la présentation, qui en a été 
faite est limitée aux déplacements effectués dans le cadre des échanges avec les villes du 
réseau UNESCO et ne relate pas précisément le contenu, les objectifs des missions, hormis 
de rappeler que : « nos objectifs, c’est accroître le rayonnement international et l’attractivité de 
notre territoire, amplifier le développement de notre politique de design dans la ville ».  
 
Ce compte-rendu mentionne une participation globale de l’EPCC à une soixantaine 
d’évènements dans le cadre du réseau UNESCO (dont 42 conférences, 15 expositions) mais 
reconnaît l’absence de calcul des retombées économiques concernant les évènements 
auxquels l’EPCC participe dans le cadre de ces échanges.  
 
Nonobstant l’appréciation de l’opportunité qui n’entre pas dans le champ de contrôle de la 
chambre, il est constaté que ces déplacements ne font que très rarement l’objet d’un compte-
rendu formel ou d’une note explicative d’évaluation en comité de direction (CODIR – COMEX). 
En outre, aucun bilan précis des diverses missions internationales n’est présenté auprès des 
financeurs, et notamment à l’attention des membres du conseil d’administration.  
 
Aussi la chambre préconise, dans le respect des dispositions règlementaires relatives aux frais 
de déplacement43, de cibler le contenu, les objectifs et motivations des missions à l’étranger 
avec des indicateurs d’évaluation, et d’établir des comptes rendus (ou bilans) exposant les 
objectifs (ou attentes) assignés, ceux réalisés en totalité ou partiellement, dans le cadre des 
diverses instances internes, en particulier le conseil d’administration.  
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur indique avoir mis en 
place des règles internes en matière de voyages et déplacements : un planning de 
déplacement a été élaboré par année (du moins pour l’année 2019, l’année 2020 ayant été 
perturbée par la crise sanitaire), les déplacements des personnes proposées par le service 
international sont validés par la direction et un rapport de retour d’expérience est désormais 
établi.  
 
 
6- L’INFORMATION BUDGETAIRE, LA FIABILITE DES COMPTES ET LA 

SITUATION FINANCIERE  

 
 
L’article L. 1431-7 du CGCT fixe le cadre législatif applicable aux EPCC en matière comptable 
et budgétaire. Il dispose que « sous réserve des dispositions des décrets en Conseil d'État 
prévus à l'article L. 1431-9, sont applicables à l'établissement public de coopération culturelle 
ou environnementale : 

 les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie, relatives au contrôle de 
légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales ; 

 les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie 
relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics », c’est-à-dire notamment 
les articles L. 1612.1 à L. 1612-20, L. 1611-1 à L. 1617-6, D. 1614-1, R. 1612-15 et 
suivants du CGCT (relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets, aux régies et aux 
comptables). 

                                                
42 Cf. Procès-verbal du conseil d’administration tenu le 1er juin 2018 établi le 28 août 2018 (pages 26 à 30).   
43 Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés 
par les déplacements des personnels territoriaux et arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités 
de mission prévues à l'article 3 du 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'État notamment à 
l’étranger. De plus, les frais d’hébergement ne peuvent donner lieu qu’à un remboursement forfaitaire et prévoir un 
remboursement aux frais réels des dépenses d’hébergement méconnaît les dispositions du décret du 3 juillet 2006 
(CE 4 mars 2009 - Syndicat national F.O. des magistrats). 



51/81 
Rapport d’observations définitives – Cité du design - École supérieure d’art et de design de Saint-Etienne 

C’est l’instruction interministérielle comptable et budgétaire M14 qui s’applique pour les EPCC 
locaux à caractère administratif comme la Cité du design-ESADSE. 
 
La Cité du design-ESADSE ne possède pas de guide ou règlement budgétaire et comptable.  
 

6.1- L’information budgétaire  

 
6.1.1- Le budget unique  

 
L’établissement public administratif n’a qu’un seul budget voté par nature et sur lequel 
l’ensemble des dépenses assujetties (prestations et offres de services pour les entreprises) 
ou non à la TVA s’imputent indifféremment. 
 
Pour faciliter sa gestion et bien identifier l’évolution des prestations susmentionnées, 
l’établissement aurait dû se doter, dès sa création, d’un budget annexe regroupant ces 
opérations assujetties à TVA. 
 

6.1.2- Les documents budgétaires et leurs annexes  

 
Préalablement au vote du budget, le conseil d’administration adopte un rapport sur les 
orientations budgétaires bien que cette obligation ne soit pas explicitement prévue par le 
CGCT pour les EPCC. En effet, elle s’applique normalement, selon l’ordonnance du 26 août 
2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables 
locales, aux seules collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements 
publics locaux qui leur sont directement rattachés  
 
Le rapport présenté est court (deux pages) et retrace les principales actions envisagées pour 
l’année à venir. L’établissement pourrait enrichir sa démarche en appliquant le décret du 
24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du 
rapport d'orientations budgétaires et soumettre, notamment au conseil d’administration, un 
document exhaustif comprenant l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute et nette, 
les dispositions relatives au personnel ainsi qu’une analyse financière prospective permettant 
aux membres du conseil d’administration de l’EPCC, de bénéficier d’une information financière 
plus complète. 
 
Un rapport d’une vingtaine de pages présente le budget primitif et les comptes administratifs. 
Comme indiqué en début de rapport, le vote du budget primitif intervient lors d’une séance du 
conseil d’administration du premier trimestre de l’exercice44, en contradiction avec les statuts. 
Le contrôle de l’exhaustivité des annexes, tant dans les documents de prévisions budgétaires 
que pour les comptes administratifs, fait apparaitre l’absence de l’état A3 relatif aux méthodes 
d’amortissement, de l’état A4 pour les provisions de l’exercice 2018 (seule provision votée 
pendant la période de contrôle). Les annexes relatives à l’état du personnel sont élaborées 
sans permanence de méthode ce qui fausse l’analyse de l’évolution des effectifs (voir partie 
ressources humaines – effectifs). 
 
  

                                                
44 Le 9 février 2018 pour l’exercice 2018, le 27 février 2014 pour l’exercice 2014, etc. 
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De plus, l’établissement n’a pas publié jusqu’à présent, ni sur son site internet, ni sur le site 
http://www.data.gouv.fr, les informations relatives aux conventions de subventions 
supérieures à 23 000 €45, comme en 2018 pour les concours attribués à Clear village charitable 
trust et l’EPEL Bilbao Ekintzane. Il doit donc, pour l’avenir, se conformer à la réglementation46.  
 

6.1.3- L’exécution budgétaire  

 
6.1.3.1- Les taux de réalisation  

 
L’intérêt principal de l’analyse des taux d’exécution est de s’assurer de la sincérité des 
prévisions budgétaires au regard des réalisations de chaque exercice et d’évaluer ainsi le 
processus de préparation budgétaire de l’établissement. 
 
Les tableaux figurant en annexe n° 8 présentent l’exécution des deux sections du budget 
unique de l’établissement et des charges à caractère général. 
 
Les taux de réalisation de la section de fonctionnement sont entre 82 % et 98 % en dépenses 
réelles et de 80 % à 99 % en recettes réelles (rattachements compris).  
 
Si, globalement, les taux d’exécution de dépenses de la section de fonctionnement sont 
corrects, il apparait que la prévision des charges à caractère général est moins fiable les 
années paires sans Biennale (2014, 2016 et 2018), avec respectivement des taux de 
réalisation de 71,2 %, 78,6 % et 88,9 % alors que pour les années avec Biennales (2013, 2015 
et 2017), ces taux y compris les charges rattachées, s’élèvent à 92 %, 98 % et 94 %.  
 
L’EPCC prévoit des crédits pour les Biennales (généralement à hauteur du montant de la 
subvention de la métropole dédiée à l’évènement) et estime qu’il est toujours compliqué 
d’évaluer très en amont les charges qui seront effectuées sur l’exercice N-1 de la 
manifestation. 
 
Le niveau des rattachements est élevé, de 12,7 % à 19,6 % lors de ces mêmes années. Les 
prévisions de ce chapitre de charges devraient être affinées à l’avenir pour les exercices hors 
Biennales, le niveau d’annulations de dépenses, certes en diminution, étant élevé (28,8 % en 
2014, 21,4 % en 2016 et 11,2 % en 2018). 
 
En fonctionnement, les taux sont élevés à l’exception de l’année 2014, exercice durant lequel 
2,7 M€ de recettes prévues sur 12,23 M€ ont été annulées, dont 2,46 M€ au titre des 
participations reçues de la métropole stéphanoise (1,2 M€), des fonds européens (0,76 M€) et 
des autres tiers (0,5 M€). 
 
Le montant des crédits ouverts en section d’investissement est peu important, et oscille entre 
225 044 € en 2014 et 394 199 € en 2016. 
 
Les taux de réalisation de la section d’investissement, sans les restes à réaliser, sont de l’ordre 
de 85 % en moyenne en dépenses entre 2013 et 2018, ce qui est satisfaisant hormis pour 
l’exercice 2015 au cours duquel le taux est de 65 %.  

                                                
45 Le décret du 5 mai 2017 relatif à l'accès sous forme électronique aux données essentielles des conventions de 

subvention et l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données essentielles 
des conventions de subvention, pris en application de l’article 18 de la loi n° du 7 octobre 2016 pour une 
République numérique, en vigueur depuis le 1er août 2017, sont applicables à l’EPCC, en sa qualité 
d’établissement public à caractère administratif, du fait de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits 
des citoyens dans leurs relations avec les administrations.   

46 Le décret précité prévoit en effet que les données essentielles de la convention de subvention associée (objet, 
montant, nature, période et conditions de versement) soient mises en ligne au plus tard trois mois à compter de 
la date de signature de la convention.   
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Selon l’établissement, les 105 825 € de crédits d’investissement annulés sur l’exercice 2015 
l’ont été en raison « d’une année creuse en besoins d’investissement pour le pôle actions 
cité et en prévision d’une importante opération de transformation des bureaux prévue en 2016 
(estimée à l’époque à 150 000 €) ». Cette explication est peu convaincante. En effet, en vertu 
du principe d’annualité, les crédits auraient dû être ouverts en 2016 et non 2015 ou annulés 
par décision modificative et réinscrits au budget primitif suivant. 
 
Le taux de réalisation avec les restes à réaliser présente une anomalie en 2013 où le montant 
cumulé des dépenses réalisées et des restes à réaliser dépasse 100 % des crédits ouverts, le 
montant de ces derniers étant limitatifs, l’établissement aurait dû ouvrir les crédits nécessaires 
pour honorer ses engagements avant la clôture de l’exercice 2013. 
 
Les restes à réaliser de la section d’investissement sont nuls en recettes ce qui s’explique par 
le peu de financements extérieurs des dépenses essentiellement constituées de matériels.  
 
Les restes à réaliser de dépenses, correspondant aux dépenses d’investissement engagées 
non mandatées, ne sont enregistrés que sur deux années 2013 (57 646 €) et 2016 (32 846 €), 
l’établissement utilisant, selon ses dires, les crédits ouverts au titre de l’article L. 1612-1 du 
CGCT47 pour mandater des restes à réaliser. 
 
Cette explication dénote, au vu des règles de l’instruction précitée M.14, une mauvaise 
compréhension des mécanismes des restes à réaliser d’investissement et de l’application de 
l’article L. 1612-1 précité.   
 
Sur la base des engagements ayant donné lieu à réalisation mais non encore mandatés de 
l’exercice N-1, l’ordonnateur de l’EPCC doit arrêter en tout début de l’exercice N, un état des 
restes à réaliser des dépenses de l’exercice N-1 qu’il fait parvenir au comptable et qui permet 
de mandater les factures reçues, après vérification du service fait et de l’exactitude des calculs 
de liquidation. 
 
La chambre rappelle que la procédure d’ouverture préalable de crédits d’investissement 
qu’emploie l’établissement, n’a pas été créée pour apurer ses restes à réaliser de l’exercice 
N-1 mais pour permettre d’engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement de 
l’année N ce qui permet de démarrer les grosses réparations et chantiers ou d’opérer les 
commandes de matériels prévus pour cet exercice, ce que corrobore l’obligation de voter des 
dépenses affectées. 
 

6.1.3.2- Les prévisions budgétaires  

 
Si les taux de réalisation sont globalement corrects, une analyse plus détaillée par article fait 
apparaitre de nombreuses approximations qui se réitèrent chaque exercice comme le montre 
le tableau ci-dessous relatif aux crédits de déplacements, missions et réceptions. 
  

                                                
47 « Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel 

il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale, jusqu'à l'adoption de ce budget ou jusqu'au 15 avril, en 
l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, (..) sur autorisation de 
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. ». 
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Tableau 16 : Écart entre les prévisions et les réalisations comptes 623 et 625 

En euros 
Fêtes et 

cérémonies 
(article 6232) 

Foires et 
expositions 

(article 6233) 

Voyages et 
déplacements 
(article 6251) 

Missions 
(article 6256) 

Réceptions 
(articles 6257) 
(hors fêtes et 
cérémonies) 

Total des 
montants et 

évolution 
globale 

Prévu 2013 0,00 8 000,00 56 700,00 51 500,00 0,00 116 200,00 

Réalisé 2013 4 700,39 0,00 143 241,18 88 941,24 216 011,73 452 894,54 

Prévu 2014 5 000,00 3 000,00 183 600,00 121 610,00 82 900,00 396 110,00 

Réalisé 2014 4 617,10 700,00 137 241,92 100 900,55 80 240,59 323 700,16 

Prévu 2015 0,00 0,00 202 445,00 33 800,00 121 100,00 357 345,00 

Réalisé 2015 0,00 0,00 175 889,26 69 094,93 197 877,65 442 861,84 

Prévu 2016 0,00 0,00 437 097,65 16 200,00 245 500,00 698 797,65 

Réalisé 2016 6 948,76 0,00 167 594,37 65 055,43 91 690,64 331 289,20 

Prévu 2017 0,00 0,00 68 777,50 19 000,00 242 800,00 330 577,50 

Réalisé 2017 3 952,96 0,00 151 329,25 45 306,15 200 480,46 401 068,82 

Prévu 2018 0,00 0,00 63 500,00 34 000,00 16 500,00 114 000,00 

Réalisé 2018 3 598,00 0,00 99 628,31 66 578,85 79 972,43 249 777,59 

Total prévu 5 000,00 11 000,00 809 675,15 242 310,00 587 700,00 1 655 685,15 

Total réalisé 23 817,21 700,00 699 035,03 366 782,22 668 395,85 1 758 730,31 

Source : comptes administratifs  

 
Lors de l’exercice 2018, trente imputations de dépenses de la section de fonctionnement ont 
eu des réalisations sans qu’aucune prévision n’ait été faite notamment pour les charges de 
personnel (articles 6336, 64118, 64168, 6451 à 6475, 6488). 
 
La chambre invite la Cité du design à être plus rigoureuse dans la répartition par article des 
décisions budgétaires afin de ne pas fausser l’analyse détaillée des comptes. 
 

6.2- La fiabilité des comptes  

 
L’article 47-2 de la Constitution dispose que les « comptes des administrations publiques sont 
réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle des résultats de leur gestion de leur 
patrimoine et de leur situation financière ». La comptabilité de la Cité du design-ESADSE 
appelle quelques observations. 
 

6.2.1- La mise à jour de l’actif  

 
L’instruction budgétaire et comptable M14 indique que « la responsabilité du suivi des 
immobilisations incombe, de manière conjointe, à l'ordonnateur et au comptable », le premier 
devant tenir à jour l’inventaire physique des biens et des immobilisations, le second est 
responsable de la comptabilité générale de la commune. À cet effet, il doit assurer 
l’enregistrement et le suivi des biens à l’état de l’actif qui justifie les soldes des comptes de la 
balance et du bilan48. 
 
L’ordonnateur n’a, en réalité, pas fait procéder à un inventaire physique des biens meubles et 
immeubles de la Cité et de l’école. Le rapprochement entre l’inventaire comptable produit par 
l’ordonnateur et l’état de l’actif du comptable public pour l’exercice 2017 n’a fait ressortir qu’une 
discordance49 en montant qui a été apurée en 2018. Le seul inventaire existant ne répond 
cependant pas aux obligations d’inventaire physique (liste détaillée de tous les biens, 
marquage pour les biens mobiliers, vérification périodique de la présence réelle des biens). La 

                                                
48 Deux guides, l’un « organisationnel sur le processus patrimonial », l’autre sur les opérations d’inventaire ont été 

publiés respectivement en 2013 et 2014 par le comité national de fiabilité des comptes locaux. 
49 Montant de 1 800 € relatif à un bien n° 697-2017. 
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chambre invite la Cité du design-ESADSE à réaliser l’inventaire physique exhaustif de ses 
biens. 
 

6.2.2- Les imputations comptables  

 
Quelques anomalies ont été décelées en matière d’imputation comptable : il s’agit notamment 
des comptes de la section de fonctionnement relatifs aux charges de personnel et de charges 
d’administration générale pour lesquels des dépenses de même nature ne sont pas toujours 
imputées au même article budgétaire d’un exercice à l’autre.  
 
L’exemple le plus significatif concerne le régime indemnitaire, les indemnités étant, à tort, 
imputées sur des comptes de rémunérations jusqu’en 2019, l’ordonnateur a indiqué avoir 
corrigé cette anomalie à partir de 2020 ; par ailleurs des dépenses de réception et de missions 
ne sont pas toujours imputées correctement sur les comptes prévus par l’instruction 
comptable. La chambre invite donc l’établissement à respecter la juste imputation des 
dépenses. 
 
Pour conclure, la chambre relève que si des marges de progrès existent pour fiabiliser les 
comptes, les erreurs relevées ne faussent pas pour autant la réalité de la situation financière 
de l’EPCC. 
 

6.3- La situation financière  

 
6.3.1- La situation financière rétrospective  

 
L’activité de la Cité du design-ESADSE n’est pas régulière chaque année. L’organisation des 
« Biennales internationales Design » tous les deux ans en 2013, 2015 et 2017 entrainant des 
variations importantes des comptes de dépenses et de recettes, il est donc préférable de se 
référer à la variation annuelle moyenne des dépenses et recettes ou d’examiner les évolutions 
entre les années comparables (avec ou sans Biennale). 
 
L’implantation d’un nouveau logiciel financier, opérationnel en 2015, a permis de suivre les 
crédits de trois pôles analytiques. Ainsi en 2018, les dépenses réalisées de fonctionnement se 
ventilaient entre le pôle « actions Cité » (3,23 M€), le pôle ESADSE (4,88 M€) soit 53 % des 
dépenses et le pôle Biennale (1,15 M€). La proportion diffère les années de Biennales ; ainsi 
en 2017, le pôle Cité représentait 25,1 % des dépenses de fonctionnement, celui de l’ESADSE, 
40,5 % et celui de la Biennale, 34,4 %. 
 

6.3.1.1- Les recettes : présentation générale  

 
Les ressources d’un EPCC, énumérées à l’article L. 1431-8 du CGCT correspondent aux 
ressources traditionnelles que peut percevoir un établissement public (subventions et 
concours financiers, rémunération des services rendus, produits des manifestations culturelles 
etc.). L’article R. 1431-250 du CGCT introduit une spécificité pour les EPCC, au sens où les 
apports, contributions financières et les mises à disposition de biens nécessaires au 
fonctionnement de l’établissement de chacune des personnes publiques membres doivent être 
inscrits dans les statuts. Les articles 17 et 21 des statuts répondent à cette obligation.  
  

                                                
50 « Les statuts prévoient les apports respectifs et la part respective des contributions financières de chacune des 

personnes publiques membres de l’établissement et les mises à disposition de biens nécessaires à son 
fonctionnement. » 
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6.3.1.2- Les recettes de gestion  

 
Sur la période de 2013 à 2018, les produits de gestion ont diminué de 3,5 % en moyenne 
annuelle. Ils connaissent des augmentations en 2015 et 2017 compte tenu des Biennales (de 
près de 12 % en 2017 par rapport à 2013). Le détail des postes de recettes figure en annexe 
n° 9. 
 
En 2018, les produits de gestion se répartissent entre les participations et subventions reçues 
(92,8 %), les ressources d’exploitation (6,8 %) et fiscales, en fait la taxe d’apprentissage 
(0,4 %). 
 

Figure 3 

 
Source : comptes de gestion 

 
S’agissant des années hors Biennale, les recettes, principalement les subventions et 
participations, après avoir connu une augmentation de 4,2 % entre 2014 et 2016, connaissent 
une baisse de près de 7 % en 2018. Les participations des financeurs publics baissent depuis 
le début de la période de contrôle, incitant l’établissement à trouver d’autres recettes, 
notamment commerciales qui, elles, ont progressé entre 2014 et 2016, passant de 0,39 M€ à 
0,67 M€ (0,62 M€ en 2018). 
 

Figure 4 

 
     Source : comptes de gestion 
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Les années avec Biennale, le montant des ventes et produits des services augmente, passant 
de 1 M€ en 2013 à 1,85 M€ en 2017 ce qui permet de compenser la baisse des subventions 
publiques entre 2015 (11,25 M€) et 2017 (10,40 M€). La pandémie actuelle risque de remettre 
en question le niveau des recettes 2021 en fonction de la possibilité d’organiser une biennale 
ou non et des conditions de réalisation de celle-ci. 
 
Le seul pôle qui ne connait pas de baisse prévisionnelle de recettes en 2019 est l’ESADSE 
(5,08 M€ en 2019, 4,88 M€ en 2018 et 4,76 M€ en 2017).  
 
Les participations représentent en 2018 près de 93 % des produits de gestion de 
l’établissement (90 % en 2013 et 84 % en 2017) et se décomposent comme suit : 
 

Tableau 17 : Évolution des recettes de participation 2013-2018) 

 En €uros 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var An 

Moyenne 
Var 2013-

2018 

Participations 9 902 802 9 020 072 11 253 508 9 169 487 10 398 301 8 544 510 -2,9 % -13,72 % 

     Dont Etat 792 719 642 478 762 627 889 762 844 546 697 500 -2,5 % -12,01 % 

     Dont régions 996 855 896 648 985 509 591 175 1 133 138 640 027 -8,5 % -35,80 % 

     Dont départements 18 000 0 71 500 0 0 0 -100,0 % -100,0 0% 

     Dont communes 37 500 19 250 94 500 3 200 65 000 0 -100,0 % -100,00 % 

     Dont groupements (dt St-
Etienne métropole) 

7 301 500 6 469 350 8 635 937 6 859 233 7 813 182 6 494 860 -2,3 % -11,05 % 

     Dont fonds européens 310 196 806 633 116 456 655 381 129 180 504 457 10,2 % 62,63 % 

     Dont autres 446 032 185 714 586 979 170 736 413 257 207 666 -14,2 % -53,44 % 

Autres attributions  26 500 31 505 0 5 850 0 0 -100,0 % -100,0 0% 

Ressources dotations et 
participations 

9 929 302 9 051 577 11 253 508 9 175 337 10 398 301 8 544 510 -3,0 % -13,95 % 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des comptes administratifs et de gestion 

 
Les financeurs de l’EPCC ne se sont jamais engagés de manière pérenne soit sur leur part 
respective au financement de l’établissement, soit sur des montants précis tant dans les 
statuts que dans le cadre de conventions pluriannuelles. L’établissement est informé des 
montants des participations d’organismes membres à la suite d’échanges, parfois informels. 
 
Tous les financeurs institutionnels ont diminué leurs participations depuis 2013, seuls les fonds 
européens ayant augmenté. Le principal financeur, Saint-Etienne Métropole, a baissé assez 
fortement sa participation en 2017 par rapport à 2015 ainsi qu’en 2019. Le montant inscrit au 
budget pour le financement de la Biennale 2019 est en baisse de 0,36 M€ par rapport à 2017.  
 
Cette incertitude sur le montant définitif des ressources a rendu difficile la construction des 
budgets primitifs notamment dans le cadre de l’organisation des Biennales.  
 
La participation de Saint-Etienne Métropole représente, pendant la période sous revue, près 
des trois-quarts des recettes. Les responsables de l’EPCC sont invités à des réunions de 
préparation budgétaire de la métropole pour présenter leurs propositions mais demeurent 
soumis aux contraintes budgétaires de l’intercommunalité stéphanoise, ce qui limite de fait 
l’autonomie financière de la Cité du design-ESADSE.  
 
La chambre estime qu’une formalisation statutaire des relations financières avec les membres 
apparait nécessaire pour faciliter, dans un cadre prédéterminé, l’élaboration des budgets, 
programmes et actions de l’organisme. 
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6.3.1.3- Les charges de gestion courante 

 
Sur la période de 2013 à 2018, les dépenses de gestion courante de l’EPCC ont globalement 
diminué de 5,5 % en moyenne annuelle. Comme pour les recettes, les dépenses connaissent 
des augmentations significatives en 2015 et en 2017, en raison de l’organisation des Biennales 
du design. Le détail des postes de dépenses figure en annexe n° 9. 
 
En 2018, elles comprennent principalement les charges à caractère général (32 %), les 
charges de personnel (65 %) et d’autres charges de gestion courante (3 % - subventions, titres 
annulés, etc.). Lors des années de Biennales, les charges de personnel sont inférieures 
(autour de 56 %), les prestations de service étant en hausse. 
 
Les dépenses de fonctionnement hors Biennales (2014, 2016 et 2018) ont baissé de près de 
6 % alors que celles relatives aux années de Biennales (2013, 2015 et 2017) ont progressé 
de près de 13,8 %. 
 

Figure 5 

 
 

Figure 6 

 
                  Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des comptes de gestion 

 
 

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

2014 2016 2018

Dépenses de gestion - années sans Biennale en €

Charges à caractère général Charges de personnel

Subventions de fonctionnement

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

2013 2015 2017

Dépenses de gestion - années de Biennales en €

Charges à caractère général Charges de personnel

Subventions de fonctionnement



59/81 
Rapport d’observations définitives – Cité du design - École supérieure d’art et de design de Saint-Etienne 

6.3.1.3.1- Les charges à caractère général  

 
Les charges à caractère général diminuent de 10 % en moyenne annuelle de 2013 à 2018, y 
compris en tenant compte des remboursements de frais. Les principales dépenses en baisse 
sont les frais de publicité, publications et relations publiques (- 28 %), les achats courants et 
les études (- 24 %), les frais d’entretien et réparations (- 23 %).  
 

6.3.1.3.2- Les charges de personnel  

 
La masse salariale diminue globalement de près de 15 % entre 2013 (année de Biennale) et 
2018 (année sans Biennale). Entre 2013 et 2017 (années de Biennale), elle progresse de 
1,8 % ; entre 2014 et 2018 (années sans Biennale), elle se contracte de 8 %. 
 

Tableau 18 : Évolution des charges de personnel 

En euros 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Ev. 2013-
2018 

Charges totales de personnel 
nettes des remboursements 
pour mise à disposition 

6 686 100 6 194 394 6 779 761 5 894 931 6 808 025 5 693 246 -3,2 % -14,85 % 

En % des produits de gestion 60,9 % 65,3 % 54,4 % 59,7 % 55,5 % 61,9 % /  / 

Charges de personnel / charges 
courantes 

57,5 % 63,3 % 58,4 % 62,6 % 56,3 % 65,1 % /  / 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des comptes de gestion En grisé : années de Biennales 

 
L’établissement a quelques particularités en matière de rémunérations avec un montant plus 
élevé des rémunérations servies au personnel non titulaire qu’aux agents titulaires, cas peu 
fréquent dans un établissement public administratif. 
 

6.3.1.3.3- Les autres charges de gestion courante  

 
Les autres charges de gestion sont notamment constituées par les subventions versées à des 
tiers.  
 

Tableau 19 : Évolution des subventions versées 

En euros 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Ev. 2013-
2018 

Subventions de 
fonctionnement versées 

220 753 694 880 6 000 579 050 8 600 277 870 4,7% 25,87% 

Subventions / total des 
charges courantes 

1,9 % 7,1 % 0,05 % 6,1 % 0,07 % 2,6 % / / 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des comptes de gestion 
 
Même si en 2014, 2016 et 2018, les subventions versées ont connu une forte progression par 
rapport à l’année précédente, leur part dans l’ensemble des charges courantes reste modeste, 
voire quasi nulle en 2015 et 2017. 
 
Les variations importantes constatées d’un exercice à l’autre sont principalement dues aux 
reversements de subventions de l’Union européenne perçues par l’EPCC aux partenaires des 
projets subventionnés, en sa qualité de chef de file pour deux grands projets européens 
« IDEALL » et « Human Cities 3 »51.  

                                                
51 En 2014, un solde de subvention relatif au projet « IDEALL » (112 460 €), une première tranche du projet 

« Human cities 3 » (564 820 €) et une subvention pour l’opération « design et sous-traitance » (17 600 €) ont été 
versés aux partenaires des projets. En 2016 et 2018, ce sont des subventions pour la seconde tranche du projet 
« Human cities 3 » (564 820 €) et le solde de ce projet (264 670 €) qui augmente ce poste budgétaire. 
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La chambre relève peu de marges de manœuvre en termes de dépenses de fonctionnement 
ce qui nécessite un suivi attentif des crédits de personnel. 
 

6.3.1.4- La capacité d’autofinancement et les résultats de fonctionnement  

 
L’analyse de l’excédent brut de fonctionnement et de la capacité d’autofinancement permet de 
déterminer la situation financière de l’établissement. 
 
Pendant la période sous revue (2013-2018), les charges de gestion ont diminué de 5,5 % et 
les produits de 3,5 %.   
 
Pour autant, l’établissement peine à rester à l’équilibre et seul le soutien consenti par la 
métropole a pu rétablir la situation avec un montant de 8,64 M€ alloués en 2015, en forte 
hausse donc par rapport à 2013, année de Biennale (7,3 M€) et 2014 année sans Biennale 
(6,47 M€). 
 

Tableau 20 : Évolution de l’autofinancement et des résultats de fonctionnement 

En euros 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Ev. 
2013-
2018 

Produits de gestion (A) 10 973 680 9 479 893 12 460 579 9 881 568 12 270 369 9 201 902 -3, 5% 
-16,15 

% 

Charges de gestion (B) 11 623 826 9 785 030 11 617 145 9 433 994 12 085 570 8 746 509 -5,5 % 
-24,75 

% 

Excédent brut de 
fonctionnement (A-B) 

-650 146 -305 137 843 434 447 574 184 798 455 393 / / 

En % des produits de 
gestion 

-5,9% -3,2% 6,8% 4,5% 1,5% 4,9% / / 

 +/- Résultat financier 0 0 0 0 0 0 / / 

 +/- Autres produits et 
charges except.. réels 

-50 697 -64 812 -71 521 -61 291 -67 370 -141 045 22,7 % 
178,21 

% 

= CAF brute=CAF nette* -700 843 -369 949 771 912 386 284 117 429 314 348 / / 

En % des produits de 
gestion 

-6,4% -3,9% 6,2% 3,9% 1,0% 3,4% / / 

 - Dotations nettes aux 
amortissements 

152 049 167 398 180 374 200 854 247 524 269 079 12,1 % 76,97 % 

= Résultat section de 
fonctionnement 

-852 892 -537 347 591 538 185 429 -130 096 1 868 -70,6 % / 

*La CAF nette est égale à la CAF brute en l’absence d’annuité en capital de la dette à rembourser. 
En grisé : années de Biennales 
Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des comptes de gestion- en grisé années des Biennales 
 
L’excédent brut de fonctionnement (EBF) qui était négatif en 2013 et 2014 s’est donc redressé 
ensuite compte tenu de la hausse de la participation versée en 2015 par Saint-Etienne 
Métropole. Cet EBF est constant à hauteur d’environ 0,45 M€, les années hors Biennales 
(2016 et 2018), la baisse des produits de gestion étant compensée par les réductions de 
dépenses. 
 
L’établissement n’ayant pas souscrit d’emprunt, la CAF brute correspond à la CAF nette.  
Négative en 2013 et 2014, elle s’est améliorée pour les mêmes motifs que l’EBF mais ne 
représente qu’une faible part des produits de gestion. Il est souhaitable que l’EPCC continue 
à dégager un autofinancement stable pour autofinancer ses investissements.  
 
Une réduction de l’apport des financeurs pourrait fragiliser la CAF. Néanmoins cette faible 
capacité d’autofinancement est à relativiser compte tenu de l’absence de dette de 
l’établissement, le principal impact étant l’impossibilité d’autofinancer les dépenses 
d’investissement en 2013, 2014 et 2017. 
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La chambre constate que les résultats de fonctionnement traduisent une situation financière à 
peine à l’équilibre en 2018 mais aussi pendant la plus grande partie de la période sous revue, 
sans assurance sur le niveau des financements reçus et la capacité de l’établissement à 
prévoir à moyen terme la gestion de ses projets, alors même que ses activités se déploient à 
échéance de plusieurs années. 
 

6.3.2- L’investissement et son financement  

 
Le montant des investissements s’est limité aux immobilisations corporelles et principalement 
à l’acquisition de matériels et d’installations. 
 

Tableau 21 : Évolution des dépenses d’investissement et de leur financement 

en euros 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Cumul 

2013-2018 

Dépenses d'équipement (y/c. 
travaux en régie ) 

277 788 214 622 195 597 355 720 291 941 277 307 1 612 975  

Subventions d'équipement versées 0 0 0 0 0 0 0  

Total des dépenses-A 277 788 214 622 195 597 355 720 291 941 277 307 1 612 975  

CAF nette ou disponible  -700 843 -369 949 771 912 386 284 117 429 314 348 519 181  

Subventions d'investissement 
reçues 

100 000 100 000 0 0 0 0 200 000  

Emprunts 0 0 0 0 0 0 0  

Autres recettes d’invest. 0 0 0 0 0 0 0  

Total des financements-B -600 843 -269 949 771 912 386 284 117 429 314 348 719 181  

Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement (A)-(B) 

-878 631 -484 571 576 315 30 563 -174 512 37 040 -893 795  

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des comptes de gestion 
 
L’établissement a financé ses dépenses d’investissement par des subventions (2013 et 2014) 
et son épargne notamment en 2015, 2016 et 2018. L’EPCC n’ayant pas souscrit d’emprunt et 
recevant peu de subventions d’investissement, l’autofinancement et le fonds de roulement 
assurent donc le financement de l’investissement.  
 
Compte tenu notamment des situations des deux derniers exercices clos analysés (2017 et 
2018), si l’établissement ne souhaite pas s’endetter, le montant des dépenses 
d’investissement devra être contenu eu égard à sa capacité d’autofinancement réduite. 
 

6.3.3- La situation bilancielle et la trésorerie 

 
Tableau 22 : Évolution globale du bilan, du fonds de roulement et de la trésorerie 

au 31 décembre en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

annuelle 
moy. 

Ev. 2013-
2018 

Ressources stables  690 513 253 166 844 705 1 030 134 900 038 945 306 6,5% 36,90% 

Dont résultats de 
fonctionnement 

-852 892 -537 347 591 538 185 429 -130 096 1 868 -70,6% -100,22% 

Emplois immobilisés 588 911 636 135 651 358 806 224 850 640 858 868 7,8% 45,84% 

Fonds de roulement net 
global 

101 602 -382 969 193 347 223 910 49 398 86 438 -3,2% -14,92% 

En nombre de jours de charges 
courantes 

3,2 -14,3 6,1 8,7 1,5 3,6 2,5% 13,06% 

- Besoin en fonds de roulement 
global 

-152 667 -1 931 795 -319 480 -1 437 040 -93 468 -455 870 24,5% 198,60% 

 =Trésorerie nette 254 269 1 548 826 512 827 1 660 950 142 866 542 308 16,4% 113,28% 

En nombre de jours de charges 
courantes 

8,0 57,8 16,1 64,3 4,3 22,6 23,2% 183,44% 

En grisé : années de Biennales 
Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des comptes de gestion 
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Le montant des emplois et des ressources est modique. 
En effet, les ressources propres figurant au bilan comprennent les subventions et 
participations reçues et en 2018, une provision de 43 400 €. Elles intègrent les résultats, ainsi 
à chaque résultat déficitaire (2013 et 2014), les ressources du bilan s’en trouvent diminuées. 
 
Les emplois sont constitués, en moyenne sur la période de contrôle, à 82 % par les 
immobilisations corporelles (biens acquis) de l’établissement. 
 
Le fonds de roulement est égal à la différence entre les financements disponibles à plus d’un 
an (dotations et réserves, subventions d’investissement, amortissements et provisions, 
éventuellement dettes financières) et les immobilisations réalisées et en cours de réalisation. 
Cette différence correspond, en comptabilité budgétaire, à la somme des excédents définitifs 
que l’établissement a pu dégager. De plus, le fonds de roulement mesure la capacité de 
l’EPCC à financer son cycle d’exploitation par des ressources stables. Il baisse et se révèle 
faible avec une moyenne de 2,6 jours de charges courantes entre 2013 et 2018.  
 
Enfin la trésorerie est le résultat de l’équilibre entre le fonds de roulement et le besoin en fonds 
de roulement qui représente, à la fin d’un exercice comptable, l’excédent des crédits consentis 
aux redevables de l’établissement (créances en restes à recouvrer) sur les crédits obtenus de 
ses créanciers (dettes fournisseurs et État). C’est l’ensemble des liquidités disponibles en 
caisse pour payer les dépenses.  
 
La trésorerie de l’EPCC s’avère tendue les années de Biennales, notamment en 2013 et 2017, 
elle représente 4,3 jours de charges courantes en en 2017, 8 jours en 2013 et 16,1 jours en 
2015 alors qu’elle reste élevée avec une moyenne de 48,2 jours pour 2014, 2016 et 2018, 
années sans Biennale, avec un effritement à 22,6 jours en 2018.  
 
L’établissement n’a ni plan de trésorerie, ni ligne de trésorerie mais dès que des tensions 
apparaissent, il fait appel au financement de la métropole. Les délais de paiement sont ainsi 
restés bons avec 11 jours en 2016, 12 jours en 2017 et 13 jours en 2018. 
 
La chambre considère que la mise en place d’un plan de trésorerie, assorti d’un calendrier 
prévisionnel de versement des participations des financeurs, est nécessaire. 
 

6.3.4- La situation financière actuelle et prospective  

 
L’établissement s’est doté d’un plan triennal d’investissement 2018-2020 qui comporte les 
seules acquisitions de matériels ; en première lecture, les réalisations ne sont pas en 
corrélation avec les prévisions. Ainsi pour l’exercice 2018, dont les comptes ont été arrêtés 
par le conseil d’administration, et alors que le plan pluriannuel précité indique 114 988 € de 
dépenses, les dépenses d’équipement s’élèvent à 277 307 €.  
 
De plus la prévision d’investissement 2020 est quasi nulle avec un montant de 1 200 €. Il s’agit 
donc d’un document prévisionnel à court terme (deux ans) qui devrait être complété des 
dépenses d’équipement 2020. Il sera à rebâtir, en articulation, le cas échéant, avec les 
financements qui viendraient à être mis en place. 
 
Par ailleurs, l’établissement a confié fin 2014 à deux cabinets, une étude rétrospective (2011-
2014) et prospective (2015-2020) avec deux scénarios portant sur les pôles Cité du design et 
ESADSE, l’un avec une stabilité de la subvention annuelle de Saint-Etienne Métropole, l’autre 
avec une baisse de celle-ci de 3 %. 
 
Le premier scénario aboutissait à un déficit structurel de fonctionnement à partir de 2018, 
situation issue de la stagnation des recettes et d’une hausse continue des dépenses (+ 3 %  
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par an) notamment de personnel. Le second scénario aboutit à une situation plus dégradée 
dès 2017.  
 

Tableau 23 : Résultats de fonctionnement - prospective  

En € 2016 2017 2018 2019 2020 

Prospective 1 356 799 44 978 -284 718 -633 653 -1 003 316 

Prospective 2 177 099 -309 032 -807 807 -1 320 149 -1 849 499 

Résultat réel 185 429 -130 096 1 868 / / 

Subvention SEM hors Biennales  5 973 000 5 343 852 5 396 438 5 556 004 / 

Source : Etude rétrospective et prospective cabinets FC et RM de la Cité du design et comptes administratifs. 

 
Le pôle ESADSE est déficitaire dès 2016 dans les deux scénarios. Dans la réalité, ces 
hypothèses ne se sont pas réalisées, notamment à raison de la baisse constatée des 
dépenses de fonctionnement hors Biennales de 1,4 % entre 2017 et 2019, invalidant la 
prévision de hausse de 3 % l’an.  
 
Le diagnostic, s’il ne s’est pas confirmé, décrivait des mesures correctives, comme la 
mutualisation des équipes en partie acquise ou la réduction des coûts et la hausse des frais 
d’inscription à l’ESADSE, effectivement mises en œuvre. Le constat de la nécessité de la 
maitrise des dépenses de fonctionnement, notamment de personnel, pour éviter une 
dégradation de la situation financière, est toujours d’actualité.  
 

Tableau 24 : Évolution des indicateurs d’alerte 

Ratios en % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Moyenne 
Ev. 2013-

2018 

Coefficient d'autofi. 
courant 

106,4% 103,9% 93,8% 96,1% 99,0% 96,6% 99,3% -9,21% 

Ratio de rigidité des 
charges structurelles 

60,9% 65,3% 54,4% 59,6% 55,5% 61,9% 59,6% 1,57% 

La signification des ratios ci-dessus : 

Ratio Définition Seuil d’alerte 

Marge d’autofinancement courant 
(Charges de fonctionnement + remboursement de la 
dette)/produits de fonctionnement 

Seuil critique si >1-
100 % pendant deux 
exercices consécutifs 

Rigidité des charges structurelles 
(Charges de personnel + annuité de la dette)/produits 
de fonctionnement (charge de la dette nulle à l’EPCC) 

Seuil critique si > 0,80 
(80 %) 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des comptes de gestion 
 
Les principaux indicateurs d’alerte sont d’une part la rigidité des charges structurelles qui 
donne le poids de ces charges dans les produits de l’établissement, celui-ci étant correct pour 
l’EPCC, et d’autre part, le coefficient d'autofinancement courant, qui mesure l'aptitude de 
l’EPCC à autofinancer ses investissements, après avoir couvert ses charges. Ce dernier est 
très dégradé en 2013 et 2014, et dégradé en 2016 et 2018, révélant le peu de marge de 
manœuvre de l’établissement. 
 
En conclusion, la situation financière de la Cité du design-ESADSE est structurellement fragile 
dès lors qu’elle ne bénéficie pas de ressources pérennes ou d’engagements conventionnels 
pluriannuels des collectivités et établissements publics qu’elle associe. L’EPCC est, dans la 
situation actuelle, tributaire des financements de Saint-Etienne Métropole et dans une moindre 
mesure, de la ville de Saint-Etienne notamment pour son soutien logistique lors des Biennales. 
 
Comme déjà évoqué lors de l’examen des statuts, aucun plan prévisionnel pluriannuel triennal 
de financement n’a été mis en œuvre, privant ainsi l’établissement et ses financeurs d’une 
visibilité financière réelle à moyen terme. 
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En conséquence, la large autonomie de l’établissement, pédagogique et fonctionnelle, telle 
que l’exige la déclaration de Bologne, est assujettie à l’accord et au soutien financier et 
logistique continu et constant de ses membres fondateurs ce qui explique la difficulté de 
dégager un résultat positif important. Une autre cause de fragilité ou plus exactement de 
complexité de réduction des dépenses, tient à la structure des emplois, majoritairement de 
catégorie A avec des niveaux indiciaires élevés, la plupart des personnels étant aux indices 
terminaux de leurs grades. 
 
S’agissant de l’impact de la pandémie actuelle de covid 19, l’établissement constate en 2020 
une stabilité des engagements de ses principaux partenaires financiers, néanmoins 
l’annulation d’expositions lui a fait perdre des recettes alors que l’EPCC avait déjà engagé des 
dépenses et qu’un surplus de charges de l’ordre de 34 000 € (gels, masques, etc.) a été 
constaté. De plus, le report de l’attribution des diplômes de 5ème année et la gestion de la crise 
sanitaire a perturbé le fonctionnement et les activités de l’EPCC. Pour 2021, l’établissement 
qui doit en principe organiser une biennale, a déjà engagé des dépenses sans aucune 
certitude sur la tenue de l’évènement et donc la possibilité de récupérer des recettes.  
 
Enfin, l’établissement n’ayant pas apporté de réponse ou d’indications sur des mesures 
correctives concernant l'information budgétaire et la fiabilité des comptes, la chambre l’invite 
à suivre ses préconisations et lui conseille d’actualiser les prospectives financières précitées, 
notamment en tenant compte de la création de la filiale. 
 
 
7- LA COMMANDE PUBLIQUE  

 
 

7.1- Les principales caractéristiques de la commande publique de la Cité de design-

ESADSE  

 
Sur la période de contrôle, la Cité du design-ESADSE a passé en moyenne 111 procédures 
de commande publique par an, représentant en moyenne 1,23 M€ de dépenses annuelles. Le 
cycle des marchés est tributaire de l’organisation ou non des Biennales. 
 

Tableau 25 : Évolution de la commande publique hors UGAP 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de commandes déclarées 151 65 100 132 98 121 

Montants attribués en € 2 052 928 878 159 1 228 964 779 345 1 701 633 728 297 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir de la liste des marchés de la Cité du design-ESAD 

 
Les principaux marchés ont porté sur les contrats d’assurance, les travaux d’impression, les 
frais de transport, les prestations de conseils, les installations scénographiques, la surveillance 
et le gardiennage des installations (notamment lors des Biennales) et la billetterie. 
 
Par ailleurs des groupements de commandes existent auprès de l’UGAP pour :  

 les services de téléphonie fixe ainsi que les prestations associées et annexes (29 juin 
2016- 17 janvier 2021) ; 

 la mise à disposition d’un marché subséquent issu d’un accord cadre relatif à la 
réalisation de services de communications mobiles et autres prestations 
(19 novembre 2018 -18 novembre 2022). 

 
Avant le transfert de la gestion des bâtiments à Saint-Etienne métropole en avril 2016, d’autres 
groupements de commandes avaient été constitués (électricité, gaz, maintenance de 
climatique avec les notamment Saint-Etienne Métropole). 
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La Cité du design-ESADSE utilise peu le groupement de commandes par exemple avec la 
ville ou/et la métropole de Saint-Etienne notamment pour ses fournitures52. La chambre 
suggère qu’une réflexion dans le sens soit engagée lors de l’élaboration de la nomenclature 
des fournitures et services de l’établissement. 
 

7.2- Les procédures de la Cité du design-ESADSE  

 
L’établissement ne s’est doté ni de guide, ni de délibération-cadre fixant aux acheteurs les 
procédures à suivre en matière de commande publique.  
 

7.2.1- L’organisation du pouvoir adjudicateur  

 
Selon les dispositions de l’article L. 1414-2 du CGCT, l’intervention de la commission d’appel 
d’offres n’est obligatoire qu’au-delà des seuils européens et elle ne doit se prononcer qu’une 
seule fois par procédure, au stade de l’attribution du marché. Le conseil d’administration a 
constitué, par délibération du 2 octobre 2015, une commission d’appel d’offres composée du 
président de l’EPCC ou de son représentant désigné par arrêté de délégation, de deux 
représentants de Saint-Etienne Métropole (un titulaire et un suppléant) et de deux élus de la 
ville de Saint-Etienne (un titulaire et un suppléant). 
 
L’article 7.4 des statuts prévoit que le conseil d’administration fixe les « conditions générales 
de passation des contrats, conventions et marchés et d'acquisitions de biens culturels. »… 
… « Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur 
nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles 
dont il délègue la responsabilité au directeur: 
Celui-ci rend compte lors de la plus prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises 
en vertu de cette délégation ». 
 
Les délibérations du conseil d’administration des 28 juin 2012 et 13 octobre 2017 ont fixé des 
règles contradictoires avec les statuts en matière de compte-rendu à cette assemblée. Ces 
deux délibérations prévoient, suite à une délégation de signature au directeur général, une 
restitution annuelle par celui-ci pour les marchés de fournitures et services d’un montant 
inférieur à 200 000 € HT puis 209 000 € HT (250 000 € HT puis 209 000 € HT pour les marchés 
de travaux) alors que les statuts (article 7.4) indiquent une restitution à la plus prochaine 
séance du conseil. 
 
De plus comme déjà vu supra dans la partie gouvernance, le conseil d’administration a 
consenti une délégation de signature pour les marchés susmentionnés mais pas une 
délégation de pouvoir53.  
 
D’autres anomalies ont été relevées, le président du conseil d’administration ayant pris des 
décisions qui ne relèvent pas de sa compétence, point abordé lors de l’examen de la 
gouvernance54.  

                                                
52 Montants des crédits consommés en 2018 en fournitures de petit équipement (30 582 €) et autres matières et 

fournitures (92 655 €). 
53 Il peut s’inspirer de l’article L. 2122-22 du CGCT qui donne délégation à l’exécutif municipal « …4° De prendre 

toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget », avec 
obligation de compte-rendu au plus prochain conseil. 

54 Pour mémoire, la décision n° 2017-01 du 17 février 2017 : le président, dans son arrêté de nomination d’un 
directeur par intérim, a délégué une autorisation de signature des marchés au directeur par intérim jusqu’à 
250 000 € HT alors que le conseil d’administration a seul la compétence de déléguer au directeur cette possibilité. 
Décisions du président n° 2017-03 du 17 février 2018, n° 2017-04 du 16 mars 2018 et n° 2018-05 du 7 mars 2018 
(les deux dernières étant identiques sauf pour le caractère exécutoire figurant sur la seule décision du 7 mars 
2018), portent sur la délégation de signature au directeur général par intérim et dans la seconde décision 
également au secrétaire général, des missions dont il n’est pas attributaire en matière juridique et de commande 
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Enfin la possibilité de déléguer la signature au secrétaire général pour les commandes de 
l’ESADSE inférieures à 25 000 € HT n’est possible qu’en cas d’empêchement de la directrice 
de l’école, ce que ne précisent pas les différents arrêtés. 
 
En conclusion, la chambre relève la fréquente confusion entre les notions de délégation de 
pouvoir et de signature dans le domaine de la commande publique qui a entrainé les anomalies 
précitées, sources d’une réelle fragilité juridique des actes passés en matière de commande 
publique.  
 

7.2.2- Le processus des achats en vigueur à l’EPCC  

 
Le processus des achats a été examiné à partir des documents transmis à l’équipe de contrôle 
et l’examen de dix-huit dossiers de marchés portant sur la période 2013-2018 et relatifs aux 
fournitures et services.  
 
En préambule, l’établissement n’a pas adopté de règles et de seuils pour la passation de ses 
commandes de fournitures, services et travaux, ce qui compromet le contrôle et le suivi du 
respect des seuils. 
 
Le service des affaires juridiques au sein du secrétariat général est le point d’entrée pour 
toutes les demandes d’élaboration des pièces de marchés. Lors de la publication des appels 
à la concurrence, l’établissement se réfère à la nomenclature CPV (Common Procurement 
Vocabulary). 
 
L’organisation de la commande publique au sein de l’EPCC est partiellement décentralisée 
avec des procédures d’achat gérées par les pôles, mais également en partie par le service 
des affaires juridiques qui intervient pour veiller à la sécurité juridique des procédures mais 
sans véritable valeur ajoutée pour les directions opérationnelles en termes d’approche 
économique de l’achat.   
 
Les consultations sont faites par la direction opérationnelle en lien avec le service des affaires 
juridiques. Lorsque l’EPCC rencontre un besoin, le schéma suivant se met en place : 

 définition du besoin entre la direction concernée et le chargé des affaires juridiques ; 
 désignation d’un pilote technique (chef de projet) puis recensement par le service des 

affaires juridiques d’autres directions intéressées par l’achat ; 
 choix de la procédure et du type de marché le plus conforme par le service des 

affaires juridiques ; 
 constitution du groupe de travail (chef de projet, chargé des affaires juridiques et 

référents de chaque direction utilisatrice de ce futur marché), séances collectives de 
travail et rédaction des pièces administratives et techniques par le chargé des affaires 
juridiques et le chef de projet puis lancement de la publicité ; 

 analyse des offres par le groupe de travail ; 
 notification du marché par le service des affaires juridiques, exécution du marché et 

évaluation du marché. 
 
Les bons de commande sont saisis par les services utilisateurs et validés (ou non) ensuite par 
les chefs de pôle, le service comptable et le secrétaire général ou la responsable des affaires 
administratives et financière de l’ESADSE. 
 
Ce descriptif fait par l’établissement révèle des failles dans la procédure de la commande 
publique. L’absence d’une nomenclature des fournitures et services pour l’ensemble de  
 

                                                
publique (signature des contrats et prestations), la délégation étant donnée par le conseil d’administration 
directement au directeur conformément à l’article 7.4 des statuts et à l’article R. 1431-12 du CGCT.  
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l’EPCC fait que la première étape décrite ci-dessus entraine une analyse ponctuelle et non 
globale des besoins.  
 
L’établissement utilise la plateforme du département de la Loire pour la mise en ligne de ces 
mises en concurrence et le suivi des différentes étapes administratives des contrats. 
 
Si les procédures d’appel d’offres sont gérées correctement, il n’en est pas de même pour les 
mises en concurrence relatives au design pour lesquelles la mise en concurrence de 
prestations se fait sur une plateforme régionale unique « designmap » Rhône-Alpes dont 
l’éditeur est l’EPCC. Si cette démarche est louable pour des prestations de service non 
récurrentes < 25 000 € HT, elle limite la mise en concurrence pour les prestations supérieures 
à ce montant, notamment celles comprises entre 25 000 € HT et 90 000 € HT, et elle est 
inadaptée à une mise en concurrence qui doit être ouverte à l’échelon national voire européen. 
 
De plus, les dossiers de marchés à procédure adaptée consultés55 ne contenaient que peu de 
documents obérant la traçabilité des procédures de sélection, tous les documents de mise en 
concurrence n’y étant pas insérés56 notamment les publicités, et l’analyse détaillée des offres 
avec signature du responsable n’y figurant pas. 
 
Si aux termes de l'article R. 2122-3 du code de la commande publique, les acheteurs peuvent 
passer un marché public négocié sans publicité, ni mise en concurrence préalables, lorsque 
ce contrat a pour objet la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance 
artistique unique, ils doivent instituer pour leurs autres prestations des règles de commande 
publique ce qui n’est pas le cas pour la Cité du design-ESADSE.  
 
L’enjeu financier n’est pas anodin avec selon la liste des marchés 2013-2018 communiquée 
par l’établissement, 0,5 M€ TTC en 2013 et plus récemment 0,19 M€ TTC en 2017 et 
0,31 M€ TTC en 2018 ont été passés, selon ce document, sans mise en concurrence. 
 
De plus, l’établissement, lorsqu’il opère sans publicité ni mise en concurrence ne motive pas 
ses décisions comme il devrait le faire.  
 
En effet, la procédure d’attribution sans publicité ni mise en concurrence qui était prévue par 
l’article 35-II alinéas 1 à 10 du code des marchés publics applicable jusqu’au 31 mars 2019 
était limitée à des cas précis comme actuellement par l’article L. 2122-1 du nouveau code de 
la commande publique qui dispose que « L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni 
mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d'État 
(articles R. 2122-1 à 2122-9) lorsque en raison notamment de l'existence d'une première 
procédure infructueuse, d'une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le 
respect d'une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts 
de l'acheteur ».  
 
Les marchés publics de services, passés sans publicité ni mise en concurrence en raison de 
leur montant ou de leur objet, qui entrent dans le champ d’application des articles R. 2122-1 à 
R. 2122-11 du code de la commande publique comprennent des domaines qui peuvent 
concerner l’EPCC tels que les services d’éducation, de qualification et d’insertion 
professionnelles, récréatifs et culturels et l’organisation d’expositions. Néanmoins les services 
d’ingénierie en sont exclus. 
 
  

                                                
55 Marché de 2014 relatif au service d’une agence de relation presse, marchés de 2017 concernant les conseils et 

l’achat d’espaces publicitaires, des prestations de maitrise d’œuvre pour une remise aux normes ERP.  
56 Par exemples : marchés publics : ISI 2015, mondial protection 2017, Trenta 2017, Penta ingénierie : pas 

d’analyse des offres signées. 
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Cependant la chambre rappelle que les acheteurs sont alors soumis à trois exigences 
permettant de garantir le respect des principes fondamentaux de commande publique : 

 le choix d’une offre répondant de manière pertinente au besoin ; 
 la bonne utilisation des deniers publics ; 
 et ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une 

pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin. 
 
Sauf à justifier que l’attributaire du marché est le seul à même de réaliser la prestation 
souhaitée ou que le choix relève de « raisons artistiques particulières »57 à motiver dans la 
décision d’attribution, quand la Cité du design-ESADSE a fait réaliser des prestations qui 
rentrent dans le cadre des marchés publics à procédure adaptée, l’établissement devait 
respecter à compter du 1er octobre 2015 jusqu’au 31 décembre 201958, les règles suivantes : 
 

Tableau 26 : Évolution  des seuils de publicité de la commande publique 

Seuils de publicité des marchés des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements 
ainsi que des autres acheteurs (sauf l'État) - Montants hors taxe -  2015-2019 

   
Publicité non 

obligatoire  
Publicité libre ou 

adaptée  
Publicité au BOAMP ou 

dans un JAL  
Publicité au 

BOAMP et au JOUE  

Fournitures et 
services  

en dessous de 
25 000 € 

de 25 000 € et 
jusqu'à 89 999,99 € 

de 90 000 € à 
220 999,99 € 

à partir de 221 000 € 

Travaux  
en dessous de 

25 000 € 
de 25 000 € et jusqu'à 

89 999,99 € 
de 90 000 € à 
5 547 999,99 € 

à partir de 
5 548 000 € 

   
Publicité non 
obligatoire : 

Publicité libre ou adaptée : Publicité au JOUE 

Services sociaux et 
spécifiques  

en dessous de 
25 000 € 

de 25 000 € à 749 999,99 € à partir de 750 000 € 

Source : BOAMP espace entreprises 

 
Compte tenu de ces éléments juridiques, l’établissement devait donc adopter des règles pour 
la passation de ses commandes de fournitures, services et travaux, ce qu’il n’a pas fait. Cette 
absence de règles internes a révélé des failles lors du contrôle de la commande publique et 
d’une sélection de quelques dossiers.  
 
Ainsi le montant cumulé de deux marchés d’assurance ayant été déclarés avec mention « pas 
de mise en concurrence »59 et attribués en 2013 et 2014, s’élève à 226 400,91 € TTC certes 
en dessous du seuil des marchés formalisés de services de 207 000 € HT en vigueur pour 
cette période, mais bien au-dessus du seuil des marchés passés sans publicité ni mise en 
concurrence alors applicable (15 000 € HT). 
  

                                                
57 CAA de Marseille - 30 septembre 2013 – Commune de Barcarès n° 11MA00299. Les prestations artistiques 

n’auraient pu être exécutées par d’autres opérateurs avec des compétences et des moyens techniques ou 
artistiques équivalents pour des résultats comparables. Le considérant n° 50 de la directive 2014/24/UE du 
Parlement européen et du Conseil européen du 26 février 2014 sur la passation des marchés : l’identité de l’artiste 
détermine en soi le caractère unique et la valeur de l’œuvre d’art. 

58 Seuils de 15 000 € HT de 2013 au 30 septembre 2015 et de 40 000 € HT à compter du 1er janvier 2020. 
59  Source : Cité du design-ESADSE : liste des marchés passés. Le tableau des marchés publics passés par l’EPCC 

sur lequel figurent ces marchés et mentions a été créé le 14 juin 2019 et transmis le 19 juin 2019 (voir colonne 
Modalités de mise en concurrence et sélection des offres) 
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Des prestations de services intitulées LUPI (laboratoire des usages et pratiques innovants)60 
à destination des entreprises et administrations ont été confiées à des personnes privées pour 
des montants de 48 717 € HT en 2013, 8 212 € HT en 2014, 26 237 € HT en 2015, 
46 876 € HT en 2016, 14 632 € HT en 2017 et 22 500 € HT en 2018 après le plus souvent au 
mieux, une simple consultation de prestataires (voir annexe 10). 
 
Il s’agit pourtant de prestations récurrentes dont le montant cumulé hors marché a atteint sur 
2013-2018 quelque 167 174 € HT, donc bien au-delà du seuil successivement de 15 000 € HT 
porté à 25 000 € HT en octobre 2015 (voir annexe n° 11). Pour la même nature de prestations 
(études des usages61), le total atteint 35 279 € HT en 2015, 31 145 € HT en 2016 et 
55 333 € HT en 2018.  
 
Ces exemples montrent qu’il n’y a pas eu de mesure de recensement des besoins suffisante 
et de publicité formalisée en contradiction avec les règles du code des marchés publics puis 
de la commande publique. 
 
Autre exemple en 2013, pour la même personne, quatre contrats de prestations de service ont 
été passés pour un montant total de 55 418 € HT sans publicité ni mise en concurrence 
avérées. En 2014, la même remarque peut être faite pour six contrats de prestations de service 
passés avec la même société (15 093 € HT seuil alors à 15 000 € HT) ou en 2018 avec un 
prestataire de services à hauteur de 26 708 € HT. 
 
La chambre rappelle que la détermination de la valeur estimée des besoins au regard des 
notions d’opérations et de prestations homogènes doit faire l’objet d’une attention particulière 
(article R. 2121-5 à R. 2121-9 du code de la commande publique) et que les acheteurs ne 
doivent pas fractionner le montant de leurs marchés publics dans le seul but de bénéficier de 
l’allégement des obligations de publicité et de mise en concurrence, aux dépens de la sécurité 
juridique des contrats ainsi conclus. De plus les prestations homogènes doivent être 
comptabilisées ensemble pour le calcul de la computation des seuils (articles R. 2121-1 à 
R. 2121-4 du code de la commande publique). 
 
Par ailleurs la ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole ont signé avec l’EPCC des 
conventions de prestations de service dont l’objet sont des « missions de design 
management ». Bien que non datées pour Saint-Etienne Métropole, elles pourraient avoir  
débuté mi-2014, jusqu’au 31 décembre 2018. Celle produite à la chambre pour la ville n’est ni 
datée, ni signée par le représentant de la ville, ce qui la rend inapplicable en droit. 
 
Au surplus, l’ordonnateur ne prend pas de décision d’attribution sauf par l’effet de lettres de 
notification pour les marchés inférieurs au seuil précité pour les fournitures et services, en 
particulier dans le cas d’application de l’article 35-II de l’ancien code des marchés publics pour 
lesquels la motivation du recours à cette procédure est obligatoire.  
 
Les décisions de commandes doivent en outre donner lieu à compte rendu au conseil 
d’administration, ce qui n’est pas fait, alors que les statuts et les délibérations de délégation 
de signature le prévoyaient explicitement. 
 
  

                                                
60 Méthodologie d’une durée de 2 à 6 mois qui vise à accompagner par l’immersion, l’entreprise, l’association ou 

l’administration, dans la définition de leurs stratégies d’adressage de marchés pour améliorer les produits ou 
modes de fonctionnement. Ce processus est aussi appelé Living Lab ou incubateur de nouveaux modèles de 
management. 

61 Les études d'usages sont des outils d'enquête de terrain pour comprendre les usages réels des produits et 
services.  
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En définitive, l’établissement doit adopter une stratégie d’achats adaptée à sa taille et au 
volume financier de ses besoins et adopter rapidement des procédures de commande pour 
les fournitures et services entre 40 000 € HT et inférieurs à 214 000 € HT62 pour aboutir à un 
formalisme respectueux des textes63 et à une traçabilité sans faille de ses commandes. 
 
La chambre recommande donc au conseil d’administration de mettre en place une politique 
de la commande publique et de mieux formaliser les règles à usage interne à l’établissement, 
de passation des marchés publics en conformité avec le code de la commande publique. Le 
point de départ devrait être l’élaboration d’une nomenclature des fournitures, services et 
travaux, par exemple concomitamment à la procédure budgétaire, la fixation de règles internes 
avec une formalisation systématique de l’analyse et du choix des offres, et un pouvoir délégué 
précis au directeur général en cette matière.  
 
  

                                                
62 Nouveau seuil au 1er janvier 2020 pour les fournitures et services, décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019.  
63 Voir note de la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie intitulée les marchés publics à 

procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant § 3.2. 
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8- ANNEXES 

 
 

8.1- ANNEXE 1 : Exemple de tableau de bord de suivi trimestriel ou mensuel  

 
Suivi ESADSE : 

 suivi des actions à mettre en œuvre suite au contrôle de Haut conseil de l’évaluation 
de la recherche et de l’enseignement supérieur l’HCERES ; 

 suivi des classements nationaux et internationaux d’enseignement du design ; 
 évolution du nombre d’admis en première année ESADSE ; 
 évolution des effectifs en cours par année et filière ; 
 taux d’échec par année et filière et Suivi des redoublants et étudiants en difficulté ; 
 taux étudiants ESADSE poursuivant un second cycle sur place et autre école ; 
 taux étudiants ESADSE poursuivant un troisième cycle sur place et autre école ; 
 nombre de doctorants ; 
 taux d’insertion professionnelle des diplômés ; 
 nombre de diplômes co-habilités avec l’Université de Lyon et l’Institut Mines 

Télécoms et évolution du nombre d’élèves bénéficiaires ; 
 nombre de stagiaires en formation continue, coûts, chiffre d’affaires et marge 

générés, 
 

Relations internationales : 
 nombre et suivi des partenariats internationaux, d’élèves étrangers accueillis, 

d’élèves en formation à l’étranger, idem pour les professeurs, impact (nombre 
d’élèves, financier) pour l’EPCC. 

 

Évolution - animations – promotion : 

 nombre d’expositions et d’animations, de visiteurs et de partenariats artistiques et 
culturels ; 

 nombre d’exposition/ateliers de vulgarisation du design et nombre de 
visiteurs/bénéficiaires ;  

 nombre de visiteurs des expositions au bâtiment « Platine », à l’antenne d’exposition 
centre-ville et « hors des murs de la Cité du design » ;  

 évolution de l’offre de services numériques de l’établissement ; 
 suivi du nombre de programmes partenariaux publics et privés y compris les contrats 

expertise design, coûts, chiffre d’affaires et marge générés. 
 
Recherche : 

 nombre de contrats de recherche,  
 nombre et classement des publications,  
 nombre de projets d’innovation ; 
 nombre de licences de marques, brevets et produits concédés, coût, chiffre 

d’affaire/marge générés. 
 
Finances : 

 suivi budgétaire avec notamment des subventions publiques reçues ; 
 suivi des taux de fonds privés dans le budget de l’établissement ; 
 suivi budgétaire avec notamment des subventions publiques reçues. 

 
Biennales : 

 suivi du nombre et origine des visiteurs de la Biennale (professionnels et grand 
public), 

 impact financier Biennales : suivi des coûts, recettes et retombées. 
Etc. 
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8.2- ANNEXE 2 :  Points principaux du projet 2016 de la directrice déléguée, directrice 

de l’ESADSE jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-2020.  

 
Objectifs à atteindre : 

"Points saillants" du projet pédagogique actuel 

Stratégie de l'école: 

Art et design engagés dans les valeurs de l'écologie et du vivre ensemble 

École ouverte à son quartier, moteur de l'innovation sociale 

Liberté de création sur les sujets donnés 

Ciblés à l'international et sur le territoire, partenariats complémentaires ouverts à la mondialisation culturelle  

La Biennale : Vitrine pour la formation, fête pour le grand public animée par les étudiants. 

École, cité et Biennale = une même identité, politique éditoriale 

Aménager des lieux de convivialité interne et externe, favoriser et développer un réseau d’amateurs d’art et de 
design  

Les formations 

Design : rendre lisible la multiplicité des pratiques laisser place à l'invention 

Design : booster l'ambition internationale (réseau Unesco) avec des liens structurés voire diplômants / 
construire un master international en design et un programme de recherches européen 

Art : positionner une pluridisciplinarité contemporaine  

Créer une offre de formation continue 

Analyser les abandons de master64 

Évaluer les nouvelles formations co-habilitées 
 
impliquer des structures partenaires, créer une continuité entre masters de l’école et programmes de recherche 
et construire une unité de recherche design, etc. 

La recherche 

Faire un bilan de recherche en art (axe 2 du projet)  
 
Créer une unité de recherche en design, la faire cofinancer, intégrant le doctorat/DSRD 

Assurer une continuité entre masters et programmes de recherche  

Organiser des rencontres de la recherche en design 

Concentrer la recherche en art 
 
Impliquer des structures partenaires, créer une continuité entre masters de l’école et programmes de recherche 
et construire une unité de recherche design, etc. 

L'économie 

Fidéliser et animer le réseau des entreprises partenaires "en complicité avec la Cité du design" 

Création d'un fonds de solidarité pour les élèves financé par les entreprises 

Développer le réseau spécifique des partenaires de l'option art 

Hausse des ressources propres (coûts d'inscription et accès des élèves à des services) 

 
 
  

                                                
64 Comprendre et corriger les faibles pourcentages de réussite aux diplômes et la sortie importante des étudiants 

entre la 4ème et la 5ème année, passer de 62 à 90 % de réussite au DNESP (axe 4 du projet). 
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8.3- Annexe 3 : Effectifs et admissions des élèves de l’ESADSE – filières ou cursus des 

diplômes habilités par le Ministère de la culture 
 

Tableau 27 

Années scolaires 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019(1) 

Année 1 82 55 59 64 50 53 

Année 2- art 28 21 19 21 21 10 

Année 3 -art 36 20 22 20 15 17 

année 4 -art 17 15 16 16 24 14 

année 5- art 13 12 14 11 13 20 

année 2 -design 59 49 40 49 45 39 

année 3 -design 53 43 42 43 45 43 

année 4 -design  33 36 30 30 37 31 

année 5 -design 18 33 34 26 27 34 

année 6 11 12 23 26 25 21 

Post -Diplôme 10 9 9 7 9 9 

mobilité (entrants 1er sem.)   15 9 N.C. N.C. N.C. 

Total  360 320 317 313 311 291 

Source : CRC d’après les rapports d’activité Cité du design – ESADSE - (1) situation avril 2019 chiffres ESADSE 

 

Tableau 28 : Les admissions à l’ESADSE 

ADMISSION 
et résultats  

de fin d'année 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

concours mai 2014 concours mai 2015 concours mai 2016 concours avril 2017 concours avril 2018 concours avril 2019 

Nombre % / N-1 Nombre % / N-1 Nombre % / N-1 Nombre % / N-1 Nombre % / N-1 Nombre % / N-1 

Postulants 
concours sur 

dossier  
638  488  408  596  403  537  

Présents 369  314  254  344  327  403  

Absents / 
dossiers 

incomplets  
269  174  154  252  76  134  

Admis concours 70 -15% 71 1,5% 74 4,2% 90 21,6% 104 15,5% 116 11,5% 

Part des 
admis/présents 

19 %  23 %  29 %  26 %  32 %  29 %  

Source : Cité du design-ESADSE 
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8.4- Annexe 4 : Résultats de fin d’année de l’ESADSE 

 

Tableau 29 

Résultats examens 
fin d'année 

juin 
2013 
ART 

juin  
2013 

DESiGN 

juin 
2016 
ART 

juin 
2016 

DESiGN 

juin 
2017 
ART 

juin 
2017 

DESiGN 

juin 
2018 
ART 

juin 
2018 

DESiGN 

Evol.  
2013/2018 

ART 

Evol. 
2013/2018 
DESIGN 

Année 1                     

Inscrits 82 59 64 
50 dont 2 

démissions     

Admis en année 2 26 44 14 42 18 41 9 36 -65,38% -18,18% 

Non admis 11 3 4 2     

Redoublement         1 1     

Année 2                     

Inscrits 25 64 18 40 21 49 21 45     

Admis en année 3 18 40 15 32 16 38 21 38 16,67% -5,00% 

Non admis 3 13 4 8 5 5 N.C. 2     

Autorisés à redoubler 4 13 3 3 0 6 0 5     

Année 3                     

Inscrits 31 38 22 42 20 42 15 45     

Admis en année 4 14 28 15 30 18 29 15 35 7,14% 25,00% 

Non admis 13 10 7 12 2 6 N.C. 3     

Autorisés à redoubler 4 0 5 5 1 7 N.C. 7     

Année 4                     

Inscrits 17 33 16 30 16 30 24 37     

Admis en année 5 14 21 12 24 13 27 20 34 42,86% 61,90% 

Non admis 3 6 4 6 1 2 4 1     

Autorisés à redoubler 0 6 3 2 2 1 N.C. 2     

Année 5                     

Inscrits 13 18 14 34 11 26 13 27     

Admis en année 5 7 17 14 34 10 26 11 24 57,14% 41,18% 

Non admis 6 3 0 4 1 0 2 3     

Autorisés à redoubler 4 3 0 N.C. 0 0 1 2     

Non diplômés 1 0 /. N.C. 1 0 2 3     

Source : rapports annuels de l’ESADSE 
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8.5- Annexe 5 : Les effectifs de la Cité du design-ESADSE 

 

Tableau 30 : Évolution des effectifs budgétaires et pourvus 2013-2018 

Filières 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution 
2013/2018 

Évolution 
moyenne 
annuelle  

Administrative         

Effectif budgétaire 42 43,80 41 41 42 46 9,5% 1,8% 

Effectif pourvu 40 43,80 41 41 42 42 5,0% 1,0% 

Technique         

Effectif budgétaire 28 28,50 22 22 20 21 -25,0% -5,6% 

Effectif pourvu 28 28,50 22 22 20 19 -32,1% -7,5% 

Culturelle         

Effectif budgétaire 42 37,75 40 40 40 40 -4,8% -1,0% 

Effectif pourvu 42 33,75 40 40 40 40 -4,8% -1,0% 

Professeurs Effectif 
budgétaire 

35 31,75 35 35 35 35 0,0% 0,0% 

Professeurs Effectif 
pourvu  

35 27,75 35 35 35 35 0,0% 0,0% 

Total effectif budgétaire 112 110,05 103 103 102 107 -4,5% -0,9% 

Total effectif pourvu 110 106,05 103 103 102 101 -8,2% -1,7% 

Source : annexe relative à l’état du personnel jointe aux comptes administratifs de l’EPCC  

 
Tableau 31 : Évolution des effectifs par catégorie 2013-2018 en nombre 

Effectif total (Titulaires et 
non titulaires) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution 
2013/2018 

Évolution 
moyenne 
annuelle  

Catégorie A 63 55,55 61 61 61 61 -3,2% -0,6% 

Enseignants 35 27,75 35 35 35 35 0,0% 0,0% 

Non enseignant 28 27,80 26 26 26 26 -7,1% -1,5% 

Catégorie B 26 28 22 22 22 22 -15,4% -3,3% 

Catégorie C 21 22,50 20 20 19 18 -14,3% -3,0% 

Total 110 106,05 103 103 102 101 -8,2% -1,7% 

Source : annexe relative à l’état du personnel jointe aux comptes administratifs de l’EPCC  

 
Tableau 32 : Répartition des effectifs par catégorie 2013-2018 en pourcentage 

Répartition par catégorie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Catégorie A / Total 57,3% 52,4% 59,2% 59,2% 59,8% 60,4% 

Enseignants / Total 31,8% 26,2% 34,0% 34,0% 34,3% 34,7% 

Non Enseignants / Total 25,5% 26,2% 25,2% 25,2% 25,5% 25,7% 

Catégorie B / Total 23,6% 26,4% 21,4% 21,4% 21,6% 21,8% 

Catégorie C / Total 19,1% 21,2% 19,4% 19,4% 18,6% 17,8% 

Source : annexe relative à l’état du personnel jointe aux comptes administratifs de l’EPCC  

 
Tableau 33 : Répartition globale des effectifs par filière 2013-2018 

Répartition par filière 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Administrative 36,4% 41,3% 39,8% 39,8% 41,2% 41,6% 

Technique 25,5% 26,9% 21,4% 21,4% 19,6% 18,8% 

Culturelle 38,2% 31,8% 38,8% 38,8% 39,2% 39,6% 

Source : CRC – à partir de l’annexe relative à l’état du personnel jointe aux comptes administratifs de l’EPCC  
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Tableau 34 : Répartition des effectifs selon leur statut par filière 2013-2018 

Filière 
administrative 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution 
2013/2018 

Évolution 
moy annuelle  

Titulaires 17 19 18 18 21 25 47,10% 8,00% 

Non Titulaires 23 24,8 23 23 21 17 -26,10% -5,90% 

Total 40 43,8 41 41 42 42 5,00% 1,00% 
         

Filière technique 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution 
2013/2018 

Évolution 
moy annuelle  

Titulaires 18 19,5 17 17 16 15 -16,70% -3,60% 

Non Titulaires 10 9 5 5 4 4 -60,00% -16,70% 

Total 28 28,5 22 22 20 19 -32,10% -7,50% 
         

Filière culturelle 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution 
2013/2018 

Évolution 
moy annuelle  

Titulaires 18 14 15 15 16 16 -11,10% -2,30% 

Non Titulaires 24 19,75 25 25 24 24 0,00% 0,00% 

Total 42 33,75 40 40 40 40 -4,80% -1,00% 

Source : CRC – à partir de l’annexe relative à l’état du personnel jointe aux comptes administratifs de l’EPCC 

 
8.6- Annexe 6 : Le temps de travail des personnels non enseignants de la Cité du 

design-ESADSE – calcul détaillé 

 

Tableau 35 : Nombre de jours de RTT en fonction des cycles de travail calculé en ne prenant 
pas en compte les 8 jours de congés exceptionnels  

Cycle de travail  37 heures 38 heures 30 40 heures 

Nombre de jours calendaires (1) 365 365 365 

Nombre de samedis et dimanches (2) 104 104 104 

Nombre de jours fériés calculé forfaitairement (3) 9 9 9 

Nombre de jours de congés payés (4) 25 25 25 

Nombre de jours de congés liés au fractionnement (5) 2 2 2 

Nombre de jours travaillés par an (6) (= 1-2-3-4-5) sans 
tenir compte des 8 jours de congés exceptionnels 

225 225 225 

Nombre d’heures travaillées par jour (7)  
(nombre d’heures du cycle de travail / 5 jours) 

7,4 7,7 8 

Nombre d’heures travaillées par an (8) (ligne 7 X ligne 6) 1 665 1 732,5 1 800 

Nombre d’heures de RTT acquises (9)  
(ligne 8 – 1607 heures durée légale de travail) 

58 125,5 193 

Nombre de jours de RTT « acquis » (10)  
(ligne 9 / ligne 7) arrondi  

8 16 24 

Source : données de l’EPCC à partir des réponses à la question n° 4-41 (du 3ème questionnaire)  

 
Le temps de « repos » (constitué du nombre de jours de RTT et des 8 jours de congés exceptionnels) 
est le suivant pour les cycles 2 à 4 (article 1 et 48) du règlement intérieur) : 

 pour le cycle 2 (de 37 heures) : 16 jours (8 jours de RTT et 8 jours de congés exceptionnels) ; 
soit un avantage de 8 jours de repos accordé :  

 pour le cycle 3 (de 38 heures 30) : 22 jours (14 jours de RTT et 8 jours de congés 
exceptionnels) ; l’agent aurait eu droit à 16 jours de RTT sans les 8 jours exceptionnels, ce 
qui revient à un avantage de 6 jours de repos accordé (soit 22 – 16 jours) ;  

 pour le cycle 4 (de 40 heures) : 26 jours (18 jours de RTT et 8 jours de congés exceptionnels) ; 
l’agent aurait eu droit à 24 jours de RTT sans les 8 jours exceptionnels, ce qui revient à un 
avantage de 2 jours de repos accordé (soit 26 – 24 jours).  

En fonction de la répartition des agents en ETP entre chacun des cycles de travail, le nombre d’heures 
non réalisées en 2018 s’établit comme suit : 
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Tableau 36 : Nombre d’heures non réalisées en 2018 (en fonction des cycles de travail et du 
nombre d’agents en ETP)  

Cycle de 
travail 

Nombre 
d’heures par 

semaine 

Nombre de jours de 
« repos » constitué du 

nombre de RTT et 8 
jours congés 
exceptionnels 

« Avantage » 
accordé ou 

nombre de jours 
non travaillés 

Nombre de jours de 
repos multiplié par 
nombre d’heures 

travaillées par jour (selon 
le cycle) 

Nombre 
d’agents 
en ETP 

Nombre d’heures 
non réalisées X 

nombre d’agents 
en ETP 

Cycle 1  35 heures  8 jours exceptionnels 
8 jours  

(8j de congés 
exceptionnels) 

8 jours X 7 heures = 
56 heures 

0,8  44,8 heures 

Cycle 2  37 heures  
8 jours exceptionnels  
et 8 jours de RTT = 

16 jours 

8 jours  
(8j de congés 
exceptionnels) 

8 jours X 7,4 heures = 59,2 
heures 

6,0 355,2 heures 

Cycle 3  38 heures 30 
8 jours exceptionnels  
et 14 jours de RTT= 

22 jours 

6 jours  
(22j de repos – 16j 

RTT sans 8j 
exceptionnels) 

6 jours X 7,7 heures = 46,2 
heures 

26,80 1 238,16 heures 

Cycle 4  40 heures  
8 jours exceptionnels  
et 18 jours de RTT=  

26 jours 

2 jours  
(26j de repos – 24j 

RTT sans 8j 
exceptionnels) 

2 jours X 8 heures = 
16 heures 

39,60 633,6 heures 

Total     73,20 2 271 heures 

Source : CRC traitement à partir des données de l’EPCC (réponses aux questions n° 4-41 et 4-42 du 
3ème questionnaire, et du règlement intérieur)  

 
8.7- Annexe 7 : Tableau comparatif des autorisations spéciales d’absence pour 

évènement familial pouvant être accordées au personnel entre la Cité du design - 

ESADSE et l’État  

 

Tableau 37 : Autorisations spéciales d’absence 

 
Cité du design - 

ESADSE 
État 

Mariage    

De l’agent  5 jours  5 jours 

D’un enfant de l’agent 3 jours  - 

D’un ascendant, frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère, 
belle-sœur de l’agent 

1 jour - 

Décès, obsèques    

Du conjoint  5 jours 3 jours 

D’un enfant de l’agent 5 jours 3 jours 

Des père, mère de l’agent  5 jours 3 jours 

Des beau-père, belle-mère, autres ascendants de l’agent 3 jours - 

D’un frère, d’une sœur de l’agent 3 jours  - 

D’un oncle, d’une tante, d’un neveu, d’une nièce, d’un beau-frère, 
d’une belle-sœur de l’agent  

1 jour  - 

Maladie très grave   

Maladie très grave du conjoint, d’un enfant de l’agent 5 jours ouvrables 3 jours ouvrables 

Maladie très grave du père ou de la mère de l’agent 3 jours ouvrables 3 jours ouvrables 

Maladie très grave du beau-père ou de la belle-mère de l’agent 3 jours ouvrables 0 

Naissance   

Naissance d’un enfant de l’agent 3 jours 3 jours  

Source : règlement intérieur approuvé par délibération du 12 décembre 2013 de la Cité du design - ESADSE, 
instruction ministérielle n°7 du 23 mars 1950  
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8.8- Annexe 8 : Taux de réalisation des sections de fonctionnement et d’investissement 

 

Tableau 38 : Réalisation de la section de fonctionnement 

Section de fonctionnement - 
Opérations réelles (en €) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Evol. 

2013-2018 

Total prévisions budgétaires 
dépenses réelles de fonction. 

12 037 972 12 103 424 11 916 264 10 636 226 12 549 303 9 739 413 -19,09% 

Total réalisations hors 
rattachements et restes à réaliser 
dépenses - 1 

11 526 161 8 799 560 10 902 660 8 718 415 11 258 701 7 819 227 -32,16% 

Rattachements et restes à réaliser 
dépenses  - 2  

151 173 1 089 684 807 387 807 139 914 952 1 172 982 675,92% 

Ratio réalisations (1+2) / 
prévisions  

97,00% 81,71% 98,27% 89,56% 97,01% 92,33% / 

Ratio rattachements + RAR / 
réalisations  

1,31% 12,38% 7,41% 9,26% 8,13% 15,00% / 

                

Total prévisions budgétaires 
recettes réelles de fonction. hors 
résultat N-1  

11 441 326 12 226 866 12 600 655 10 837 078 12 656 902 9 997 874 -12,62% 

Total réalisations hors 
rattachements et restes à réaliser 
de recettes  - 1 

10 464 780 8 748 173 11 199 669 9 337 974 11 391 620 8 237 352 -21,28% 

Rattachements et restes à réaliser 
recettes - 2 

511 712 771 122 1 282 290 807 139 899 461 1 025 804 100,47% 

Ratio réalisations (1+2) / 
prévisions  

95,94% 77,86% 99,06% 93,61% 97,11% 92,65% / 

Ratio rattachements + RAR / 
réalisations  

4,89% 8,81% 11,45% 8,64% 7,90% 12,45% / 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des comptes administratifs  

 

Tableau 39 : Taux de réalisation des charges à caractère général et de personnel  

En euros  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Prévisions charges à caractère 
général (chapitre 011) 

5 131 094 4 067 274 4 916 403 3 758 514 5 592 596 3 125 779 

Mandats émis - 1 4 565 800 2 377 396 4 443 414 2 303 875 4 891 946 2 163 811 

Charges rattachées - 2 151 173 518 360 387 970 648 822 366 638 612 286 

Taux de réalisation 1+2 91,93% 71,20% 98,27% 78,56% 94,03% 88,81% 

Taux rattach./prévisions 2,95% 12,74% 7,89% 17,26% 6,56% 19,59% 

crédits annulés 414 122 1 171 518 85 019 805 817 334 012 350 482 

% Crédits annulés / ouverts  8,07% 28,80% 1,73% 21,44% 5,97% 11,21% 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des comptes administratifs  
 

Tableau 40 : Taux de réalisation de la section d’investissement (dépenses) 

Section d'Investissement-  
Opérations réelles en € 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Evol. 
2013-
2018 

Total prévisions budgétaires dépenses 
réelles invest. hors déficit N-1  

329 347 225 044 301 422 394 199 331 509 307 859 93,48% 

Total dépenses réalisées mandatées  277 788 213 089 195 597 355 720 291 941 277 307 -0,17% 

Restes à réaliser (RAR) dépenses  57 646  0 0 32 846 0 0 -100,00% 

Ratio réalisations hors RAR / 
prévisions  

84,35% 94,69% 64,89% 90,24% 88,06% 90,08% / 

Ratio réalisations + RAR / 
prévisions  

101,85
% 

94,69% 64,89% 98,57% 88,06% 90,08% / 

Ratio  RAR / prévisions  17,50% / / 8,33% / / / 

Crédits annulés   -6 088 11 955 105 825 5 632 39 568 30 552 -501,86% 

Crédits annulés / prévisions  -1,85% 5,31% 35,11% 1,43% 11,94% 9,92% / 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des comptes administratifs  
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8.9- Annexe 9 : Évolution des recettes et dépenses de gestion (détail) – 2013-2018 

 

Tableau 41 : Évolution des recettes de gestion  

 En €uros 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var An. 

Moyenne 
Var 2013-

2018 

Taxes sur activités de 
service et domaine 

0 0 0 394 0 0 / / 

 Autres taxes (dont droits 
de mutation) 

41 419 33 486 49 953 36 707 26 414 35 553 -3,0 % -14,16 % 

Total des recettes 
fiscales - a 

41 419 33 486 49 953 37 101 26 414 35 553 -3,0 % 14,16 % 

Ventes de marchandises 
et de produits finis autres 
que les terrains amén. 

531 116 125 143 425 439 45 521 407 971 33 085 -42,6 % -93,77 % 

Travaux, études et 
prestations de services 

330 157 212 206 667 549 550 964 1 390 198 513 396 9,2 % 55,50 % 

Remboursement de frais 138 627 57 356 63 985 65 082 47 485 75 358 -11,5 % -45,64 % 

Total ventes, produits 
des services et 
remboursements - b 

999 899 394 705 1 156 973 668 567 1 845 653 621 838 -9,1 % -37,81 % 

Autres produits de 
gestion courante - c 

3 060 125 145 563 0 0 -100,0 % 
-100,00 

% 

Participations- d 9 902 802 9 020 072 11 253 508 9 169 487 10 398 301 8 544 510 -2,9 % -13,72 % 

Produits de gestion (a + 
b + c + d) 

10 973 680 9 479 893 12 460 579 9 881 568 12 270 369 9 201 902 -3,5% -16,15 % 

En grisé : années de Biennales    Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des comptes de gestion 

 

Tableau 42 : Évolution des dépenses de gestion courante et de personnel  

En €uros 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var An 
Moy. 

Charges à caractère général 4 716 973 2 895 756 4 831 384 2 952 698 5 258 584 2 775 297 -10,1 % 

 + Charges de personnel 6 686 100 6 194 394 6 779 761 5 901 931 6 808 025 5 693 246 -3,2 % 

 + Subventions de 
fonctionnement 

220 753 694 880 6 000 579 050 8 600 277 870 4,7 % 

 + Autres charges de gestion 0 0 0 316 10 361 96 /  

= Charges de gestion 11 623 826 9 785 030 11 617 145 9 433 994 12 085 570 8 746 509 -5,5 % 

Charges de personnel / 
charges courantes 

57,5 % 63,3 % 58,4 % 62,6 % 56,3 % 65,1 % / 

Rémunérations du personnel 3 489 701 3 186 485 3 672 268 3 346 816 3 787 682 3 242 947 -1,5 % 

 + Charges sociales 1 464 449 1 395 358 1 564 157 1 424 408 1 610 101 1 328 143 -1,9 % 

 + Impôts et taxes sur 
rémunérations 

55 426 53 925 60 025 51 024 56 595 46 994 -3,2 % 

 + Autres charges de 
personnel 

109 727 108 508 104 075 68 254 82 251 66 953 -9,4 % 

= Charges de personnel 
interne 

5 119 302 4 744 276 5 400 525 4 890 502 5 536 628 4 685 037 -1,8 % 

 + Charges de personnel 
externe 

1 566 798 1 450 118 1 379 236 1 011 429 1 271 396 1 008 209 -8,4 % 

= Charges  totales de 
personnel 

6 686 100 6 194 394 6 779 761 5 901 931 6 808 025 5 693 246 -3,2 % 

- Remboursement de 
personnel mis à disposition 

0 0 0 7 000 0 0 / 

= Charges totales de 
personnel nettes des 
remboursements pour mise 
à disposition 

6 686 100 6 194 394 6 779 761 5 894 931 6 808 025 5 693 246 -3,2 % 

En % des produits de gestion 60,9 % 65,3 % 54,4 % 59,7 % 55,5 % 61,9 % / 

Charges de personnel / 
charges courantes 

57,5 % 63,3 % 58,4 % 62,6 % 56,3 % 65,1 % / 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des comptes de gestion En grisé : années de Biennales 
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8.10- Annexe 10 : Commande publique - laboratoire des usages et pratiques innovants 

en 2015 et 2016 – Prestations de services 

 

Tableau 43 :  Laboratoire des usages et pratiques en 2015 

DATE 
MONTANT 

INITIAL  
€ TTC 

- RAISON SOCIALE  
NATURE DE LA 
PRESTATION  

MODALITÉS DE MISE EN 
CONCURRENCE ET 

SÉLECTION DES OFFRES 

01/11/2015 2 500,00 EC  prestation LUPI  
pas de mise en 

concurrence  

05/10/2015 5 000,00 JM. C  prestation LUPI  
pas de mise en 

concurrence  

22/10/2015 2 179,80 DZ  prestation LUPI  
pas de mise en 

concurrence  

01/06/2015 2 500,00 EC  prestation LUPI  
pas de mise en 

concurrence  

16/09/2015 2 400,00 MC  prestation LUPI  
pas de mise en 

concurrence  

14/10/2015 4 800,00 MC  prestation LUPI  
pas de mise en 

concurrence  

25/11/2015 2 500,00 CD prestation LUPI  
pas de mise en 

concurrence  

02/11/2015 2 000,00 LG  prestation LUPI  
pas de mise en 

concurrence  

01/12/2015 2 500,00 D  prestation LUPI  
pas de mise en 

concurrence  

27/11/2015 5 000,00 SDS  prestation LUPI  
pas de mise en 

concurrence  

Total 2015 31 379,80 26 237,29 H.T.    

 

DATE 
MONTANT 

INITIAL 
€ TTC 

BÉNÉFICIAIRES - 
RAISON SOCIALE  

NATURE DE LA 
PRESTATION  

MODALITÉS DE MISE EN 
CONCURRENCE ET 

SÉLECTION DES OFFRES 

27/06/2016 2 500,00 CL  prestation LUPI  pas de mise en concurrence  

20/06/2016 2 500,00 ND  prestation LUPI  pas de mise en concurrence  

03/07/2016 3 000,00 JMC  prestation LUPI  pas de mise en concurrence  

12/07/2016 3 000,00 CL  prestation LUPI  pas de mise en concurrence  

14/09/2016 2 604,00 G prestation LUPI  pas de mise en concurrence  

14/09/2016 3 480,00 G prestation LUPI  pas de mise en concurrence  

13/09/2016 2 500,00 HDA  prestation LUPI  pas de mise en concurrence  

14/09/2016 2 500,00 BD  prestation LUPI  pas de mise en concurrence  

27/10/2016 3 000,00 JMC prestation LUPI  pas de mise en concurrence  

14/11/2016 2 000,00 T C  étude des usages  pas de mise en concurrence  

23/11/2016 3 480,00 G prestation LUPI  pas de mise en concurrence  

23/11/2016 2 500,00 G prestation LUPI  pas de mise en concurrence  

21/11/2016 2 500,00 ND  prestation LUPI  pas de mise en concurrence  

15/11/2016 2 500,00 BD prestation LUPI  pas de mise en concurrence  

30/11/2016 5 000,00 SDS  prestation LUPI  pas de mise en concurrence  

30/11/2016 5 000,00 SDS  prestation LUPI  pas de mise en concurrence  

30/11/2016 5 000,00 SDS  prestation LUPI  pas de mise en concurrence  

03/07/2016 3 000,00 JMC  
participation à un 

Lupi  
pas de mise en concurrence  

Total 2016 56 064,00 46 876,25 H.T.    

                   Source : Liste des marchés 2013-2018 produite par la Cité du design-ESADSE 
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