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SYNTHESE 

L’association « l’Arsenal » gère, depuis 2015, le théâtre construit sur la commune 
de Val-de-Reuil. Sa vocation créative et artistique s’exerce au sein d’un territoire dont la 
population présente des spécificités. La programmation répond à de multiples enjeux, culturels 
comme sociaux et de requalification urbaine. Sa fréquentation, en hausse sur la période, est 
stimulée par une tarification attractive et traduit une ambition tournée vers un public jeune et 
essentiellement issu du département. 

 
Les équilibres financiers de l’association dépendent pour l’essentiel du niveau des 

engagements communaux. L’effort de la ville de Val-de-Reuil, de l’ordre d’un million d’euros 
par an avant la crise sanitaire, permet une exploitation équilibrée. L’équipement a trouvé son 
public, avec un taux de remplissage de 85 % en 2019. 

 
Toutefois, après trois saisons de plein exercice, l’association doit remettre à plat 

et valider son projet pour l’avenir et arrêter un plan de financement en rapport avec ses 
ambitions et ses moyens.  
 

 
 
 
 

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

1. Faire adopter le projet associatif par les instances et s’assurer de sa viabilité au plan 

financier ; 

2. respecter les règles de fonctionnement prévues par les statuts (rythme des réunions, 

rédaction des procès-verbaux, etc.). 
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 RAPPEL DE LA PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes Normandie a inscrit à son programme 
l’examen de la gestion de l’association « l’Arsenal » à partir de l’année 2015. Par lettre en date 
du 29 mars 2021, le président de la chambre en a informé Mme Nathalie Covacho-Bove, 
présidente de l’association. L’entretien de fin de contrôle avec le rapporteur a eu lieu le 
12 mai 2021. 

Le contrôle a été principalement conduit selon les axes suivants : 

 organisation et fonctionnement statutaire ; 
 fréquentation et politique tarifaire ; 
 ressources financières et humaines. 

Lors de sa séance du 17 mai 2021, la chambre a arrêté ses observations 
provisoires. La présidente de l’association y a répondu par courrier enregistré le 2 août 2021 
au greffe de la chambre. 

Après avoir entendu le rapporteur, la chambre a arrêté, le 27 septembre 2021, le 
présent rapport d’observations définitives. 

Le rapport a été communiqué au président en fonction et au maire de Val-de-Reuil 
qui a apporté à l’association un concours financier au cours de la période examinée. Ce rapport 
devra être communiqué par le maire à son assemblée délibérante lors de la plus proche 
réunion suivant sa réception. Il fera l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, sera joint à la 
convocation adressée à chacun de ses membres et donnera lieu à un débat. 

Ce rapport sera communicable dans les conditions prévues au livre III du code des 
relations entre le public et l’administration. 

 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

A -  L’inscription dans le territoire 

La commune de Val-de-Reuil, créée en 1981, est peuplée de 13 327 habitants1, 
dont 49,6 % âgés de moins de 30 ans (pour 35,7 % à l’échelle nationale). Elle présente un 
taux de pauvreté de 32 % (pour 14,8 % pour l’ensemble du territoire national).  

En 2013, afin de faire naître un lieu de culture et de création, la construction d’un 
nouveau théâtre (l’Arsenal) a été engagée. Remplaçant le théâtre des Chalands, cet 
équipement s’inscrit dans la stratégie territoriale portée par la collectivité. 

L’équipement – mis à la disposition de l’association par convention et essentiel à 
l’exercice de son activité – est situé à quinze minutes en voiture de Louviers, trente minutes 
de la scène nationale d’Évreux et de la ville de Vernon, vingt minutes du Cirque Théâtre 
d’Elbeuf. Il est doté d’une capacité de 550 spectateurs assis et de 1 000 spectateurs debout.  

Le théâtre de l’Arsenal a été inauguré le 13 octobre 2015 par un événement 
artistique gratuit, créé par les équipes de l’association et rassemblant 1 200 spectateurs.  

                                                
1 Source : INSEE, population légale totale 2017 (données au 30 décembre 2019). 
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Le choix de l’association « l’Arsenal » fait suite à un appel à projet de la commune. 
Selon la direction, « le jury, composé de professionnels de la culture et d’élus, s’est tenu le  
16 février 2015. Il a été présidé par la première adjointe au maire de la commune et a examiné 
45 dossiers de projets de gouvernance. Il a désigné Dominique Boivin, chorégraphe et Jean-
Yves Lazennec, metteur en scène, co-directeurs ». 

Le choix par la commune de Val-de-Reuil, plus gros contributeur financier, d’une 
gestion par voie associative de l’équipement n’a pas influé sur l’autonomie de gestion du 
théâtre de l’Arsenal, en particulier quant à ses choix artistiques et de programmation. 

B -  Les statuts 

L’association « l’Arsenal », régie par la loi du 1er juillet 1901, a été créée en 2015 
et déclarée auprès de la préfecture de l’Eure.  

La version actuellement applicable de ses statuts a été adoptée lors de 
l’assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2018. Il n’a pas été établi de règlement 
intérieur pour fixer les divers points non prévus par les statuts, alors même que ces derniers 
en prévoient la possibilité. 

L’organisme, qui se présente volontiers comme un levier artistique au service de 
la requalification urbaine, dispose d’un objet clair et cohérent, défini à l’article 2 des statuts : 

 S’ouvrir largement sur la ville, ses habitants et son territoire en offrant à toutes et à tous 
un accès facilité au spectacle vivant ; 

 former tous les publics ;  

 développer une active politique partenariale avec les scènes locales, régionales et 
nationales et les réseaux nationaux et internationaux ; 

 proposer, au théâtre de l'Arsenal, une programmation pluridisciplinaire d'artistes de 
renommée nationale ou internationale dans les domaines de la danse, du théâtre, de la 
musique, du cirque et des arts de la scène, à destination de tous les publics ; 

 développer une politique active de soutien à la création au travers de coproductions, 
coréalisations et/ou d'accueil d'artistes en résidence ; 

 promouvoir une politique d’action et de diffusion culturelle forte sur la région normande. 

C -  Le projet 

L’association s’est dotée, dès sa création2, d’un projet associatif plus détaillé, qui 
découle de son objet. Ses axes stratégiques portent sur les principes fondamentaux de la 
création artistique et de la formation de nouveaux publics ainsi que « l’inscription d’une 
exigence artistique dans la diversité, [pour] contribuer à lutter contre toutes les formes 
d’exclusions et donner à voir une image positive de la culture sur la commune ».  

Ce document répond à une vision des deux co-directeurs, orientée autour de la 
transversalité des différentes disciplines artistiques et de la notion de partage et de partenariat 
avec des artistes, des structures artistiques locales et éducatives.  

Afin de satisfaire à ces différents objectifs, une multiplicité de vecteurs artistiques 
sont mis en avant et déclinés dans la programmation, notamment la danse (hip-hop, comédie 

                                                
2 Le dossier de présentation de juillet 2015 mentionne notamment « la pluridisciplinarité d’une programmation exigeante, la 
promotion et la diffusion de la danse contemporaine, la formation de nouveaux publics en coopération avec les écoles, collèges 
et lycées, l’irrigation d’un territoire en collaboration avec les partenaires de proximité et ceux de Haute-Normandie ». 
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musicale, danse contemporaine et traditionnelle), le théâtre, la musique (classique, jazz, 
musique du monde), le cirque et les arts de rue, le cabaret ou la magie. 

La chambre recommande toutefois à l’association de faire approuver par ses 
instances ce projet, le cas échéant complété à la lumière de l’expérience acquise après ces 
premières années d’exercice. 

D -  Les partenariats 

Pour le démarrage de son activité, les relations entre l’association et la commune 
de Val-de-Reuil ont été réglées par une délibération du conseil municipal en date du 
30 septembre 2015. Celle-ci autorisait le maire à verser une subvention d’un montant de 
200 000 € pour « l’inauguration du théâtre et les quatre derniers mois de l’exercice 2015 ». 
Elle a été complétée par une convention de mise à disposition des locaux, signée le 9 octobre 
2015, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018. 

Par la suite, une convention pluriannuelle d’objectifs (2016-2018) a été signée le 
19 février 2016 avec la commune de Val-de-Reuil, fixant les conditions de la contribution 
financière de la commune à l’activité de l’association « en cohérence avec les orientations de 
politiques publiques poursuivies par la ville ».  

Cette convention a été renouvelée, le 27 mars 2019, pour la seule année civile 
20193. En effet, pour la convention pluriannuelle 2020-2022, l’État (par l’intermédiaire de la 
direction régionale des affaires culturelles), la région Normandie et le département de l’Eure 
se sont associés à la commune de Val-de-Reuil tandis qu’une convention séparée de mise à 
disposition des locaux était conclue, le 1er janvier 2020, pour la même période. 

En 2018, le ministère de la culture a attribué au théâtre en 2018 le label « scène 
conventionnée d’intérêt national – art et création pour la danse »4. 

Enfin, l’association « l’Arsenal » inscrit son action au sein de différents réseaux liés 
au théâtre et la danse5. 

E -  Le fonctionnement des instances 

Le conseil d’administration est composé de bénévoles. L’association présente la 
particularité de répartir ses membres dans des collèges en fonction des motifs de leur 
adhésion. La constitution de collèges permet de diversifier sa composition.  

La révision des statuts de 2018 a modifié l’organisation de ces collèges. 

 

  

                                                
3 La convention de mise à disposition des locaux pour l’année 2019, bien que citée comme figurant en annexe IV de la convention, 
n’a pas été communiquée à la chambre. 
4 Appellation, conditions d’attribution et cahier des charges définis par l’arrêté du 5 mai 2017 fixant les conditions d'attribution et 
le cahier des missions et des charges de l'appellation « Scène conventionnée d'intérêt national ». 
5 Notamment les « réseau 27 » et « réseau Labaye », consacrés à la danse et dont le théâtre de l’Arsenal est un des principaux 
partenaires. 
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Tableau n° 1 : Composition des collèges 

Nombre 

maximum 

de 

Qualité des membres

Nombre 

maximum 

de 

Qualité des membres

1er collège 12

représentants de l'Etat et des 

collectivités territoriales partenaires, 

représentants de communes voisines et 

membres du conseil municipal de Val-de-

Reuil

6
fondateurs de l’association, les 

adhérents

2ème collège 12

fondateurs de l'association (5) et 

représentants des principaux partenaires 

culturels (7)

6

représentants de la commune de Val-de-

Reuil : le maire et cinq membres du 

conseil d’administration désignés

3ème collège 12
représentants des adhérents élus lors de 

l'assemblée générale des adhérents
6

représentant des collectivités territoriales 

de l’agglomération Seine Eure et des 

partenaires culturels du théâtre

4ème collège 12

spectateurs élus lors de l’assemblée 

générale des spectateurs appelés 

« spectateurs adhérents »

de 2015 à 2018 Après la révision des statuts de 2018

 
Source : statuts de l’association 

Il est également possible d’adhérer à l’association en contrepartie d’une cotisation 
d’un montant modeste6. La faiblesse du nombre d’adhérents (moins de 10) pourrait néanmoins 
amener l’association à s’interroger quant à la nécessité de développer et de fidéliser les 
vecteurs de réputation du théâtre qu’ils peuvent constituer. 

La chambre a pu mesurer – par rapprochement de la liste des membres par année 
et des feuilles de présence des instances – la réalité du fonctionnement de l’association. 

L’assemblée générale ordinaire se tient chaque année, à l’exception de 2019. 
Toutefois, en l’absence de procès-verbal, rien n’atteste du respect de l’obligation statutaire de 
réunion du conseil d’administration (tous les trois mois) et du bureau (en principe, tous les 
mois). 

La chambre recommande donc à l’association une plus grande formalisation de 
son fonctionnement, en particulier, l’établissement de comptes rendus des débats entourant 
les décisions prises. 

 MISSIONS ET ACTIVITE 

A -  La programmation et la réalisation 

La programmation de « l’Arsenal » comporte trois grands types de spectacles : 

 ceux créés par le théâtre de l’Arsenal, y compris les projets menés avec les scolaires ; 
 ceux de compagnies extérieures, commandées pour des représentations ; 
 ceux programmés par la commune de Val-de-Reuil ou participant à des festivals locaux, 

qui utilisent les murs du théâtre pour leurs représentations7. 

Depuis 2015, l’association est ainsi à l’origine de 142 spectacles et de  
254 représentations, soit une moyenne de moins de deux représentations par spectacle. Son 
activité reflète son objet social tant pour ce qui concerne la diversité de la programmation que 
son volume. 

                                                
6 Cinq euros sur la période 2016 à 2019. 
7 Sur la saison 2016/2017, la programmation apportée par les partenaires représentait environ un quart de la fréquentation. Cette 
donnée n’est plus mentionnée sur les rapports de fréquentation suivants. 
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Tableau n° 2 : Nombre de spectacles et de représentations assurés par l’association 

Nombre de spectacles Nombre de représentations

2015-2016 24 42

2016-2017 36 69

2017-2018 40 70

2018-2019 42 73

Total 142 254  

Source : bilans billetterie et budgets techniques 

B -  La fréquentation 

Le théâtre développe la pratique culturelle auprès du plus grand nombre et, en 
particulier, des jeunes publics. Ainsi, en 2019, 5 000 élèves des établissements scolaires de 
Val-de-Reuil et de Normandie ont été accueillis, soit près d’un tiers du public total.  

Tableau n° 3 : Évolution du nombre de spectateurs (par saison) 

2016/2017 2017/2018 2018/2019

Jauge (en places)        16 895        18 586        16 571 

Places remplies        12 097        13 940        14 102 

Taux de remplissage y 

compris concert (%) 71,6 75 85,1

Nombre de Pass 

vendus 299 370 400
En % de la fréquentation 

payante soirée 33 33 14,1

% de la fréquentation 

gratuite 8 8 17

% fréquentation 

scolaire 22 19 35

Origine géographique 

(en %)

CASE 58,3 56 63

Eure 80 72 81

Métropole 12,2 10 11  

Source : synthèses de billetterie, retraitement CRC 

Le nombre de spectateurs est en hausse constante, jusqu’au début de la crise 
sanitaire.  

De même, le taux de remplissage s’établit à 85 % en 2019, en hausse de dix points 
par rapport à l’exercice précédent8. Il bénéficie toutefois de l’augmentation – de neuf points – 
des entrées gratuites.  

Par ailleurs, le nombre de « Pass » vendus, en hausse d’une centaine sur la 
période, témoigne de la fidélisation de publics fortement ancrés sur le territoire. 

Si le taux de remplissage des événements payants était jusqu’alors moins élevé 
que le taux global, cette tendance tend à s’inverser au cours de la saison 2018-2019 (85 % de 
remplissage total pour les événements payants contre 76 % pour les événements gratuits). 

                                                
8 Le nombre de « places remplies » passe, en trois saisons, d’environ 12 000 à plus de 14 000. 
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C -  La politique tarifaire 

La politique tarifaire reflète une volonté d’offrir au plus grand nombre un accès aux 
spectacles. Sur la période, les tarifs oscillent entre la gratuité (dont la part double sur la période 
pour atteindre 17 % des spectateurs sur la saison 2018/2019) et des tarifs pleins, entre 15 et 
32 euros. Les tarifs les plus élevés génèrent moins de 10 % des produits de la billetterie. 

Les produits sont principalement constitués grâce : 

 d’une part, aux usagers bénéficiant de tarifs réduits9 ou abonnés (entre un tiers et deux 
tiers du total, selon les années, pour des prix de places situés entre 10 et 19 euros) ; 

 d’autre part, au public jeune (moins de 16 ans), dont la part double pratiquement sur la 
période pour dépasser 40 % des produits sur le dernier exercice (tarifs compris entre 3,5 
et 8 euros). 

Tableau n° 4 :  Évolution des tarifs des entrées 

Prix des places Part des spectateurs Prix des places Part des spectateurs Prix des places Part des spectateurs

32,00 €

25,00 € 25,00 € 25,00 €

20,00 € 20,00 € 20,00 €

15,00 € 15,00 € 15,00 €

19,00 € 19,00 € 19,00 €

15,00 € 15,00 € 15,00 €

10,00 € 10,00 € 10,00 €

10,00 € 10,00 €

8,00 € 8,00 € 8,00 €

5,00 € 5,00 € 5,00 €

PASS3 plein tarif 45,00 €

PASS3 tarif réduit 40,00 €

PASS6 plein tarif 65,00 €

PASS6 tarif réduit 60,00 €

Groupes de - de 16 ans 8,00 €

Séances scolaires 4,00 €

Séances scolaires des écoles de Val-de-Reuil 3,50 €

Séances scolaires Collèges et Lycées 8,00 €

0,00 € 7,00 % 0,00 € 8,00 % 0,00 € 17,00 %

35,00 %

19,00 %22,00 %

Tarif "solidarité" (RSA/ASPA/AAH) et - de 18 ans

Enfants de Moins de 6 ans

Etudiants/apprentis

Tarif réduit (+groupes de + de 10 personnes)

10,00 € 33,00 %Détenteurs d'un abonnement "Pass" 10,00 € 40,27 %

Par type de spectacle

Gratuité (invitations)

B

C

Tarifs des entrées
Saison 2016/2017

9,50 %

Saison 2018/2019

18,30 %

Saison 2017/2018

40,90 %

Tarif plein 5,80 %

Scolaires

17,45 %

5,00 %

10,00 € 17,60 %

Unique

A

B

C

A

 
Source : tarifs et bilans annuels de la billetterie 
 

Au total, les données récentes de fréquentation et de tarification témoignent d’une 
montée en puissance tirée par un public jeune et attiré par les tarifs les moins onéreux. 

D -  L’incidence de la crise sanitaire 

La vie de l’équipement pendant la période de la crise sanitaire a été marquée, 
quant à son activité, par deux événements : 

                                                
9 Les tarifs réduits recouvrent un spectre assez large de spectateurs les abonnés de la saison précédente (2019-2020), les 
habitants de la CASE, les étudiants, les spectateurs de moins de 30 ans, les spectateurs de plus de 65 ans, les familles 
nombreuses, les demandeurs d’emploi, les groupes de 10 personnes et plus. 
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 d’une part, le théâtre a subi, à la fin du premier confinement, un dégât des eaux 
important10 qui a imposé la fermeture du bâtiment pour réaliser les travaux rendus 
nécessaires (notamment, le remplacement du plateau scénique) ; 

 d’autre part, un programme de résidence et d’apport en production a été engagé, à partir 
du mois de juillet 2020, afin d’accompagner les artistes et les compagnies. Les artistes 
sont accueillis, avec le soutien de la commune11, dans plusieurs bâtiments municipaux 
et d’autres structures culturelles de la ville12. 

Sur le plan financier et pour l’exercice 2020, l’organisme avait adopté un budget 
équilibré à 974 000 euros (dont 397 150 euros pour les salaires et charges de personnel, soit 
41 % des dépenses totales), sur la base de l’activité initialement prévue. Les demandes 
initiales de subventions (hors subventions au projet et mécénat) s’élevaient à 810 000 euros 
et n’ont pas été remises en question par les principaux financeurs du théâtre13. 

Afin d’ajuster en temps réel les charges aux produits, l’association a prévu, pour 
l’exercice 2020, des recettes propres à hauteur de 28 000 euros, pour tenir compte de la 
fermeture du théâtre à partir du 15 mars 2020 et des pertes en recettes de billetterie et de 
location qui en ont résulté.  

Selon la direction, les charges variables prévues pour la programmation artistique 
annulée ont été reportées sur les indemnités d’annulation, les aides à la création versées aux 
compagnies en résidence artistique et les frais techniques des accueils. Certaines charges 
fixes ont pu être réduites14.  

Pendant la fermeture, le théâtre a pu bénéficier de l’activité partielle pour son 
personnel permanent et de différentes aides de l’État dont le fonds d’urgence Covid19, les 
exonérations de charges sociales et l’aide au paiement des charges sociales, pour un montant 
total à ce jour de 33 000 euros. 

La saison 2021/2022 est bouclée, avec une offre accrue de spectacles. La 
direction souhaite, à l’avenir, « multiplier les résidences d’artistes et faire du théâtre de 
l’Arsenal une "maison de création" qui dépasse les frontières locales ». 

 LES RESSOURCES 

A -  Les ressources financières  

1 -  L’information financière 

Depuis la création de l’association, ses comptes sont certifiés par un commissaire 
aux comptes. Les dossiers communiqués à l’assemblée générale contiennent, outre le rapport 
d’activité relatant les faits notables de l’exercice, les comptes annuels, un état intermédiaire 
de situation pour l’exercice en cours ainsi qu’une prévision pour l’exercice suivant.  

                                                
10 L’inondation a été constatée le lundi 8 juin 2020 au matin. La commune est immédiatement intervenue et a mobilisé ses services 
et une société spécialisée dans le séchage de bâtiments inondés. L’assurance de la commune, propriétaire du bâtiment, est 
intervenue sur toutes les parties endommagées du bâtiment : sols, parquets, plinthes, peintures, portes. Le chantier a duré tout 
l’automne et le théâtre n’a pu être utilisé qu’à partir du 14 décembre 2020. L’ensemble de ces réparations a été pris en charge 
par la ville et son assurance.  
11 Val-de-Reuil a mis à disposition trois appartements rénovés et aménagés pour l’hébergement des équipes à proximité du 
théâtre. 
12 Le dancing, le conservatoire, « La Factorie » et la maison de la jeunesse et des associations (MJA). 
13 Pour mémoire : commune de Val-de-Reuil, région Normandie, département de l’Eure et DRAC Normandie. 
14 Suspension puis reprise partielle du contrat d’entretien des locaux, suspension des achats de fourniture, réduction du budget 
de communication. 
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Les subventions attribuées, qui représentent près de 85 % des recettes, sont 
inscrites au budget sur la base des montants notifiés. 

Par ailleurs, l’équipe de l’association construit depuis 2016, pour chaque saison, 
un budget prévisionnel de l’ensemble de la programmation ainsi que des budgets techniques. 
Pour chaque spectacle, des états analytiques sont produits par événement et selon les postes 
suivants : 

 montant du cachet aux artistes ; 
 droits d’auteur à régler ; 
 prix des décors ; 
 rémunération des équipes ; 
 location de matériels ; 
 sécurité (agent de sécurité) ; 
 coût des repas et de l’hébergement des équipes. 

Enfin, l’association s’est dotée d’un système d’information financière et de contrôle 
qui lui permet d’articuler la connaissance de ses équilibres généraux avec une répartition plus 
fine des agrégats liés à son activité. 

2 -  La situation financière 

a - Produits d’exploitation 

En 2019, les recettes propres (billetterie, actions artistiques, coréalisations, 
locations) atteignent 168 702 euros. Elles sont en hausse de 20 % par rapport à l’année 
précédente et de 11 % en taux annuel moyen sur la période de pleine activité.  

La même année, les subventions atteignent 997 020 euros (86 % des produits), 
en baisse de 4 % par rapport à l’année précédente. Une partie de ces subventions sont dites 
« au projet » et varient donc en fonction de l’activité artistique du théâtre.  

En leur sein, la subvention de fonctionnement pour 2019 de la commune de Val-
de-Reuil s’élevait à un montant prévisionnel maximum de 580 000 euros. Elle a été versée en 
trois fois. À cette somme s’ajoute une seconde subvention de 150 000 euros, versée au titre 
du mécénat. 

Le total des produits d’exploitation en 2019 s’élève à 1 165 722 euros. 

b - Charges d’exploitation 

Les charges d’exploitation sont en hausse de 5 % sur la période de pleine activité 
(2016 à 2019). Les principales dépenses sont constituées par les achats de spectacles et les 
charges de personnel, qui représentent en 2019 respectivement 54 % et 40 % du total des 
charges d’exploitation.  

Le total des charges d’exploitation en 2019 s’élève à 1 186 142 euros. 

c - Résultats 

La lecture des résultats après l’exercice 2015 reflète une montée en puissance de 
l’activité largement dépendante du volume des subventions d’exploitation. En rythme de 
croisière, depuis 2016, l’association assure son activité avec un taux de résultat proche de 
zéro. Son niveau de dette décroît sensiblement, pour s’établir à 34 565 euros. 



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Normandie sur la gestion de l’association « l’Arsenal » 

 

10 

Tableau n° 5 :  Les résultats 

2015 2016 2017 2018 2019

Taux de variation 

moyen annuel entre 

2016 et 2019 (en %)

Total des produits 

d'exploitation 283 707       1 043 222    1 060 375    1 185 986          1 165 722          
4 %

- dont subventions 283 707          919 202          958 207          1 036 928             997 020                3 %

 - dont autres  produits -                  124 020          102 168          149 058                168 702                11 %

Taux de dépendance (1) 100 % 88 % 90 % 87 % 86 %

Total des charges 

d'exploitation 257 943       1 028 032    1 064 524    1 142 883          1 186 142          
5 %

 - dont autres  achats  et 

charges  externes 148 673          540 463          611 579          640 055                645 799                
6 %

 - dont charges  de 

personnel  (2) 105 751          414 630          412 780          475 574                469 724                
4 %

Résultat courant 25 764          15 190          4 149-            43 103               20 420-               

Résultat financier -131 -3598 25 -1610 -8894

Résultat exceptionnel 0 -235 0 -86 7 649                  

(+)Reports (-) 

engagements 0 0 4 123            41 138-               6 641                  

Excédent(+)/déficit(-) 25 633          11 357          1-                    269                     15 024-               

Taux de résultat (3) 9,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % -1,3 %

Rappel total bilan 122 939       201 214       267 467       353 021             348 634             

- dont fonds  propres 25 633          33 476          33 637          33 905               18 881               
- dont dettes  financières  

au pass i f -                  -                  50 000            43 836                  34 565                  

- dont disponibi l i tés  à  

l 'acti f 65 190            17 969            6 664              2 241                    82 317                  

(soit en nombre de jours 

des produits d'exploitation) 83                  6                    2                    1                          25                        

(1) Taux de dépendance : subventions/ produits d'exploitation (en %) (2) Charges de personnel : 

rémunérations + charges sociales (3) Taux de résultat : Excédent ou déficit / produits d'exploitation

 

Source : comptes de gestion, retraités par la chambre 

d - Investissement et éléments de bilan 

Le total du bilan s’établit à 350 000 euros, dont moins de 20 000 euros de fonds 
propres pour 34 565 euros de dettes sur le long terme.  

Le niveau de trésorerie de fin d’exercice est toujours inférieur à un mois de produits 
d’exploitation.  

L’association « l’Arsenal » reste faiblement capitalisée au regard de sa surface 
financière (54 254 euros en 2019 et 60 895 en 2018). Son équilibre financier dépend pour 
l’essentiel des subventions qu’elle perçoit en fonctionnement.  

En juin 2020, l’inondation du théâtre a causé un préjudice évalué à près de 
500 000 euros, couvert par les assurances de la commune, propriétaire du bâtiment. 
Concernant l’association, seul du matériel scénique (projecteurs à LED, rideaux, outillage) et 
du mobilier ont été perdus. L’estimation du préjudice s’élève à 18 247 euros TTC, somme 
couverte par l’assurance de l’association. 

L’épuisement des fonds propres de la structure pose la question de son autonomie 
dans la durée vis-à-vis de ses financeurs et, au cas particulier, des modalités de son 
financement courant, assis sur des avances de subventions dans le cadre du dispositif de 
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cession Dailly15. Le coût de ces avances de liquidités est comparable à celui d’une autorisation 
de découvert ou d’une ligne de trésorerie. 

B -  Les ressources humaines 

Selon les dispositions des articles L. 7122-1 et L. 7122-2 du code du travail, est 
« entrepreneur de spectacles vivants » l’organisme qui : 

 en vue de la représentation en public d'une œuvre de l'esprit, s'assure la présence 
physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération ; 

 exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacle, de production ou de diffusion de 
spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de 
spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou 
non, de ces activités. 

L’association « l’Arsenal » répond à cette définition. Son activité doit être déclarée 
auprès de l’autorité compétente16 conformément au 2° de l’article L. 7122-3 du code du travail 
et donne lieu à la délivrance d’une licence qui doit être renouvelée tous les cinq ans. 
L’association a obtenu cette licence le 11 décembre 2015 et son renouvellement le 
6 février 2019.  

En raison de la nature de son activité, les ressources humaines de l’association 
sont soumises à la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles 
du 1er janvier 1984 modifiée. 

L’association recrute en contrat à durée indéterminée pour ses postes 
permanents. Des intermittents sont recrutés pour la durée des spectacles. Il n’est pas recouru 
aux bénévoles. L’effectif des salariés en équivalent temps plein (ETP)17 s’établit à 9,23 au 
31 décembre 2019. Ce chiffre comprend les intermittents du spectacle qui interviennent 
ponctuellement, à la mission. 

Conformément aux statuts de l’association, ses dirigeants ne perçoivent pas de 
rémunération, ni d’intéressement. 

1 -  Les salariés de l’association 

a - Les ETP et la masse salariale 

Le nombre de salariés permanents18 s’élève à 8 personnes physiques à partir de 
2016, première année d’exploitation de l’association. Cet effectif est relativement stable depuis 
lors.  

À ce jour, l’équipe est composée de 4 personnes à temps partiel (2 postes à 50 % 
et 2 postes à 80 %) et 4 personnes à temps plein sur la base de 35 heures hebdomadaires. 
Aucun suivi de l’absentéisme n’est effectué. 

                                                
15 Possibilité, pour un créancier (le « cédant »), de céder ses créances ainsi que les garanties et sûretés qui en sont les 
accessoires à un organisme de crédit (le « cessionnaire ») afin de garantir l’obtention d’un crédit de court terme consenti au 
« cédant » par le « cessionnaire » (articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier). 
16 En l’espèce, le préfet de région de son siège. 
17 Effectifs physiques pondérés de la quotité de travail des agents à un instant « t ». Par exemple, un personnel titulaire dont la 
quotité de travail est de 80 % correspond à 0,8 ETP. 
18 Les salariés de l’association ont pour l’essentiel signé un contrat à durée indéterminée, conformément aux dispositions de 
l’article V-3 de la convention collective en vigueur. 
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Tableau n° 6 : Évolution de la paye 

2015 2016 2017 2018 2019

Nb d'heures 1 147            3 003             3 147            4 325            4 495            

Nb de jours 117               353                393               545               589               

Cachets 20                  11                   6                    4                    3                    

Paye totale brute (en euros) 19 296          47 422           50 052          68 020          71 703          

Nb d'heures 2 118            12 404           9 370            9 045            8 917            

Nb de jours 303               1 772             1 847            1 801            1 782            

Paye totale brute (en euros) 46 567          235 597        248 507       254 463       259 227       

Nb d'heures 173               523                11                  1 152            59                  

Nb de jours 25                  74                   2                    163               6                    

Paye totale brute (en euros) 2 400            7 281             410               15 999          2 187            

Nb d'heures 3 438            15 930           12 528          14 522          13 470          

Nb de jours 444               2 200             2 242            2 508            2 378            

Paye totale brute (en euros) 68 262          290 299        298 969       338 482       333 117       

Intermittents

CDI

CDD

Total

 
Source : livres de paye de l’association 2015, 2016, 2017, 2018, 2019  

Les deux co-directeurs occupent chacun un emploi à temps partiel (50 %), 
bénéficiant d’une autonomie d’organisation dans leur temps de travail, comme le prévoit 
l’article VI-15 de la convention collective « Mesures applicables aux cadres ». 

Le personnel de l’association est stable, les salariés sont les mêmes depuis sa 
création. Seule une rupture conventionnelle de contrat de travail a eu lieu en 2018. 

Chaque emploi fait l’objet d’une fiche de poste. Les personnels bénéficient de 
formations en relation avec les exigences de leurs postes.  

L’association n’a pas institué de régime indemnitaire, les salaires se cantonnant, 
sauf événements particuliers, aux montants bruts indiqués dans les contrats de travail. 

Enfin, le dispositif du compte épargne temps (CET) n’a pas été mis en place par 
l’association.  

b - Les « emplois-tremplin » 

Depuis sa création en 2015, l’association bénéficie d’un financement de la région 
Normandie pour deux de ses emplois d’accueil. 

Ce dispositif prend la forme d’une convention tripartite entre l’association, la région 
et le salarié (nominativement désigné), encadrant le versement de subvention à l’association, 
sur présentation de pièces, afin de financer la rémunération des salariés en contrat à durée 
indéterminée à temps plein ainsi que leur formation. Cette aide à l’emploi couvre les trois 
premières années d’embauche avec un montant dégressif. 

Tableau n° 7 :  Montant des subventions prévues pour les « emplois-tremplin » (en euros) 

% prix en charge Montant perçu % prix en charge Montant perçu % prix en charge Montant perçu

1er poste 75 % 21 600                     50 % 14 400                     25 % 7 200                       43 200          

2ème poste 66 % 19 008                     35 % 10 080                     15 % 4 320                       33 408          

40 608                     24 480                     11 520                     76 608          

Sommes 

effectivement reçues

Année 1 (2015-2016) Année 2 (2016-2017) Année 3 (2017-2018)
Total 

31 909                                                           33 179                                                           9 046                                                             74 134          
 

Source : conventions « emplois-tremplin » et résultats analytiques de l’association 
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La dernière année du versement de la subvention, l’un des deux contrats relatifs à 
ces emplois a été l’objet d’une rupture conventionnelle. 

2 -  Les intermittents 

En tant qu’entrepreneur du spectacle vivant et afin de répondre aux exigences 
techniques de certains spectacles, l’association embauche et rémunère des intermittents du 
spectacle19. 

Pour un technicien, les contrats de travail sont définis à l’heure20. Pour les artistes, 
le cachet représente un forfait de 12 heures. 

Le contrat de travail concernant les intermittents comporte des différences 
notables par rapport au contrat à durée déterminée classique : 

 il peut être renouvelé sans limites (article L. 1244-1 du code du travail) ; 
 il n’y a pas d’indemnité de précarité (article L. 1243-10 du code du travail) ; 
 il n’y a pas de délai de carence entre deux contrats (article L. 1244-4-1 du code du 

travail). 

Cette catégorie spécifique de personnel est prise en compte dans le nombre d’ETP 
salariés par l’association chaque année (cf. supra).  

Tableau n° 8 : Les ETP « intermittents » 

2016 2017 2018 2019

ETP "intermittents" 1,65 1,73 2,38 2,47  
Source : association – effectifs ETP 

Les intermittents du spectacle représentent une part de la masse salariale qui 
passe de 18,9 % en 2016 à 26,8 %, en lien avec la montée en puissance de l’activité. 

Enfin, l’association n’emploie pas de personnels en CDII (CDI intermittents). 

 
  

                                                
19 Un intermittent du spectacle est un artiste ou technicien professionnel qui travaille pour des entreprises du spectacle vivant, 
suivant des critères tenant au nombre d’heures travaillées, et après une cotisation supplémentaire appliquée uniquement à cette 
tranche socio-professionnelle. L’intermittent est un salarié engagé en contrat à durée déterminée dit d’usage (CDDU). À ce titre, 
il est rémunéré par son employeur à l’heure ou au cachet pour les répétitions et représentations en fonction de la nature de son 
travail ou de sa profession (articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail). 
20 12 heures maximum, à la condition sine qua non que l’employeur ait demandé et obtenu une dérogation de la part de l’inspection 
du travail. Faute de quoi, un technicien n’a pas le droit de travailler plus de 10 heures par jour et 48 heures par semaine (du lundi 
00h00 au dimanche 23h59). 
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ANNEXE  

Origine géographique des spectateurs (saison 2017-2018) 
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Source : synthèses de billetterie 


