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SYNTHÈSE 

La qualité des spectacles présentés par le Théâtre de la Ville contribue depuis plusieurs 
décennies au rayonnement culturel de la Ville de Paris. Ce théâtre dispose de l’une des 
jauges les plus importantes de la capitale (1300 places en additionnant les salles de la place 
du Châtelet et du théâtre des Abbesses) et il a touché en 2010 un public de près de 250 000 
spectateurs quand le Théâtre de Chaillot et le Théâtre de l’Odéon qui proposent comme le 
Théâtre de la Ville la gamme la plus large du spectacle vivant (théâtre, danse, musique) de 
la capitale, dépassaient de peu 150 000 spectateurs, pour le premier, et 145 000 pour le 
second. 

Mais la richesse de l’offre culturelle, tout comme la fidélité du public du théâtre, ne sauraient 
masquer certaines faiblesses structurelles. Elles concernent les conditions de l’organisation 
de son exploitation, les conséquences d’une gestion centrée sur son directeur ainsi que les 
incertitudes sur l’avenir de son équilibre financier. 

1. La réorganisation de l’exploitation du Théâtre de la Ville reste à achever  

Jusqu’en 2002, la gestion du théâtre par l’association Théâtre de la Ville a été régie par une 
convention, signée en 1967 avec la commune de Paris. Cette convention la rapprochait 
d’une administration directe par la collectivité qui continue de lui apporter l’essentiel de ses 
ressources par sa subvention annuelle et par l’usage presque gratuit de ses locaux. Depuis 
2002, l’association jouit d’une autonomie de gestion sensiblement plus large, mais cette 
évolution est restée inachevée et, en particulier, aucune véritable responsabilisation n’a été 
encouragée chez l’organisme gestionnaire du théâtre. 

Le succès de l’entreprise de réorganisation aurait exigé, en complément de cette démarche 
de plus grande autonomie, qu’elle ait été faite en pleine cohérence avec les orientations de 
la collectivité en matière culturelle. Or, la ville peine aujourd’hui à définir des orientations 
générales pour cette activité. Il en va ainsi du prix des spectacles et, plus généralement, des 
objectifs qu’elle pourrait envisager pour le Théâtre de la Ville. 

La réorganisation a aussi été freinée car le cadre juridique de la dévolution de l’exploitation 
de l’activité, qui a déjà les caractéristiques d’une délégation de service, ne respecte pas, à 
ce titre, toutes les obligations de ce cadre juridique, notamment de publicité et de mise en 
concurrence.  

Confrontée aujourd’hui à un double enjeu de légalité et d’efficacité, la Ville de Paris doit donc 
répondre à trois obligations : transformer le cadre contractuel existant, tout en fixant des 
objectifs en contrepartie des efforts financiers consentis (subvention, gratuité de fait des 
locaux) et en mettant en place, de concert avec l’exploitant, des outils adaptés de pilotage, 
de suivi et de contrôle de l’activité.     

Le conseil d’administration et l’assemblée générale n’ont que des rôles secondaires 

Jusqu’à présent, la volonté réformatrice a été mue pour l’essentiel par la préoccupation 
défensive de prévenir, pour la Ville de Paris comme pour l’association gestionnaire, toute 
situation irrégulière au regard du régime des deniers publics (risque de gestion de fait). 
L’achèvement de ce processus doit conduire le Théâtre de la Ville à donner à ses organes 
sociaux (conseil d’administration et assemblée générale) une place plus grande dans les 
décisions qui intéressent son avenir. 
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Toutefois, ce résultat ne devrait être que la première étape d’une démarche visant plus 
d’efficience dans la gestion. Le véritable enjeu pour le Théâtre de la Ville n’est plus 
aujourd’hui celui de son autonomie formelle vis-à-vis de la collectivité : il est celui de ses 
priorités artistiques et celui des résultats de ses activités. 

2. Le Théâtre de la Ville et l’impact d’une gestion centrée sur le directeur  

Les enjeux de la formulation et de la réalisation du projet artistique 

Les contrats d’engagement des directeurs successifs leur confèrent la plus grande liberté 
d’initiative et de décision en matière artistique. Et, si les statuts paraissent confier un rôle 
déterminant au conseil d'administration dans le choix du directeur, la réalité est tout autre.   

En effet, autant M. Gérard Violette, arrivé en 1985, que son successeur, M. Emmanuel 
Demarcy-Mota, qui a pris ses fonctions le 1er septembre 2008, ont, en fait, été directement 
nommés par le maire de Paris. M. Demarcy-Mota a même siégé au conseil d’administration 
dès le 18 juin précédant sa nomination officielle avec le titre de directeur « désigné ».  

Si la procédure de choix du directeur reste opaque pour le conseil d’administration, la 
situation n’est pas plus favorable en ce qui concerne l’adoption du projet artistique. Ainsi le 
projet du nouveau directeur a été présenté au conseil d’administration près de trois mois 
après sa nomination officielle alors qu’il avait été exposé, dès 2007 au maire de Paris. 

Au demeurant, ce projet, qui se limite à une note d’intention du directeur, n’a donné lieu, à 
aucune décision du conseil d’administration, ni à aucun document stratégique de la ville de 
Paris  concernant les obligations du Théâtre de la Ville en matière de création ou de diffusion 
de spectacles. 

Pour l’essentiel, l’évolution vers l’autonomie de gestion a donc consisté à passer d’une 
gestion quasi-directe par la ville de Paris, avant 2002, à une gestion centrée sur le directeur. 
Il n’y a pas eu d’accroissement des rôles des instances du Théâtre de le Ville ni non plus, en 
contrepartie, de la collectivité publique pour la fixation des objectifs et l’exercice du contrôle. 

L’autonomie inachevée a pour corollaire l’évolution en cours du pilotage de la gestion 

La gestion managériale du personnel de Théâtre de la Ville a connu une évolution au cours 
de la période examinée. En début de période (avant 2008), les responsabilités 
administratives très peu déconcentrées ne favorisaient pas l'efficacité du fonctionnement du 
théâtre. La réforme de la gouvernance  a donc répondu à la nécessité de surmonter rigidités 
et cloisonnements. 

La déconcentration de certaines responsabilités a permis une meilleure implication des 
personnels dans la gestion et notamment des cadres. La nécessité de l’interaction entre les 
services est aussi mieux prise en compte. Mais la mise en œuvre de cette gestion 
managériale connaît encore des imprécisions qui suscite toujours des interrogations. 

Par ailleurs, la gestion encore défaillante des rémunérations doit être professionnalisée. 
Jusqu’en 2008, elle a rendu possible l’attribution d’avantages irréguliers en matière de 
rémunérations.  

De nombreux outils nécessaires au pilotage de la gestion restent en cours d’élaboration. Il 
importe, par exemple, de perfectionner et de rendre plus fiables les documents budgétaires. 
Quant aux outils permettant le diagnostic de l’activité, ils doivent être rendus disponibles 
pour améliorer la culture de l’institution en matière d’évaluation et de performance.  
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A la suite des observations du commissaire aux comptes et des recommandations de 
l’Inspection générale de la ville de Paris, les procédures du contrôle interne ont été 
améliorées. Des progrès importants restent à faire pour les fiabiliser, les codifier et améliorer 
l’information financière. 

Une question cruciale : la rénovation des deux sites  

La situation des deux sites hébergeant le Théâtre de la Ville (Châtelet, dans le 4ème 
arrondissement et Abbesses, dans le 18ème arrondissement) est source de 
dysfonctionnements. La ville a programmé la remise à niveau globale des équipements et 
des locaux pour moderniser le théâtre et améliorer l’accueil du public. Mais la gestion d’un 
dossier de cette ampleur dépasse la simple détermination des travaux à réaliser et elle 
connaît des retards qui pourraient être préjudiciables. 

3. Les incertitudes sur l’équilibre financier du Théâtre de la Ville  

Au cours de la décennie 2002 à 2012, le développement des activités a été financé 
principalement par la mobilisation des ressources propres, en augmentant les tarifs publics 
des spectacles et en agissant à la baisse sur certains postes de dépenses. 

Mais les années récentes ont vu le fort accroissement de l’impact financier des 
programmations sur les dépenses (investissement et fonctionnement) comme sur les 
recettes. 

Les évolutions du disponible artistique 

Le développement récent de l’activité du Théâtre de la Ville a respecté jusqu’à présent son 
équilibre financier Le manque de recul sur des évolutions encore récentes ne permet 
cependant pas de préjuger de l’avenir, d’autant que les travaux qui doivent être réalisés 
modifieront les conditions d’activité. 

La faiblesse de la capacité d’autofinancement est sans incidence sur la capacité de 
renouvellement des biens puisque les dépenses d’équipement sont couvertes par les 
subventions d’équipement annuelles de la collectivité. Mais cette situation est liée à un 
contexte budgétaire toujours sujet à révision. Sans fonds propres ni régime de gestion 
clairement défini, le Théâtre de la Ville reste dépourvu de véritables marges de manœuvre 
au plan financier. 

L’arbitrage entre ressources propres et financements publics 

Ce constat devrait inciter  le Théâtre de la Ville à améliorer son résultat d’exploitation et à 
dégager un autofinancement suffisant. Cela lui permettrait de  supporter le coût des 
immobilisations qui ne seront pas couvertes par la subvention d’équipement ainsi que les 
conséquences d’une délocalisation éventuelle de son activité en cas de fermeture des sites 
pour travaux. 

Dans le contexte de la mobilisation depuis plusieurs années, par la ville de Paris de ses 
marges de manœuvre budgétaires, qui s’écarte d’une logique de pure reconduction des 
moyens alloués, ce type de démarche est indispensable pour le Théâtre de la Ville. Celui-ci, 
qui ne maîtrise pas complètement la gestion de son personnel, doit rechercher, par une 
meilleure connaissance des coûts et des surcoûts, des redéploiements de crédits et la 
modération de ses charges fixes.  
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RECOMMANDATIONS 

 
 

Recommandation n° 1 : Transformer le cadre contractuel existant, si la commune entend rester 
dans un cadre conventionnel, en délégation de service public allant de pair avec la fixation 
d’objectifs et la mise en place d’outils de pilotage, de suivi et de contrôle.  

Recommandation n° 2 : Instituer le versement de cotisations par les membres de l’association 
conformément aux statuts ou les modifier. 

Recommandation n° 3 : Clarifier le rôle de chacun et redéfinir la répartition des compétences et 
des pouvoirs entre les dirigeants de l'association.   

Recommandation n° 4 : Renforcer le rôle du conseil d'administration en lui donnant les moyens 
de jouer son rôle par rapport à une direction investie de compétences étendues. 

Recommandation n° 5 : Etablir un document contractuel qui précise à l'occasion de la nomination 
ou du renouvellement de son directeur, les missions de ce théâtre et les moyens nécessaires à 
leur mise en œuvre et prévoir un volet du contrat d’objectifs détaillant les attentes de la Ville de 
Paris en matière de programmation artistique. 

Recommandation n° 6 : Mener à bien, dans les meilleurs délais, la mise au point d'outils de suivi 
de l'activité du théâtre. 

Recommandation n° 7 : Engager sans attendre une réflexion pour gérer au mieux la 
délocalisation du théâtre, en établissant des scenarii de phasage des opérations prenant en 
compte les personnels, les partenaires et le public. 

Recommandation n° 8 : Faire cesser sans retard les irrégularités qui affectent le paiement de 
certaines rémunérations en appliquant les règles qui régissent les contrats de travail. 

Recommandation n° 9 : Poursuivre la formalisation et la sécurisation des procédures. 

Recommandation n° 10 : Sécuriser la présentation des comptes au conseil d'administration. 

Recommandation n° 11 : Développer des instruments d'analyse pour fournir au conseil 
d’administration des analyses prévisionnelles en termes de recettes et dépenses prévisibles, ainsi 
qu'un bilan économique rétrospectif des  spectacles diffusés.  
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OBSERVATIONS 

 

Inscrit au programme des travaux de la chambre, dans le cadre de son enquête régionale 
sur les théâtres, le contrôle de l'association « Théâtre de la Ville » (75) a fait l'objet d'une 
lettre d’ouverture de contrôle notifiée à la présidente de l'association, Mme Dominique Alduy, 
le 25 mai 2012, et à l'ancien président, M. Jean Maheu, le 13 août 2012.  

En vertu des dispositions combinées des articles R. 241-12 et R. 241-14 du CJF, les 
observations provisoires (ROP) formulées par la chambre lors de son délibéré du 
19 février 2013 ont été notifiées, le 24 juillet 2013, à tous les destinataires concernés qui 
pour la plupart ont répondu.  

Conformément aux dispositions de l'article L. 243-6 du code des juridictions financières, 
Mme Alduy, M. Gérard Violette et la Ville de Paris, sous le timbre de sa Secrétaire générale, 
ont demandé à être entendus par la chambre. 

Les auditions de Mme Alduy, M. Violette et la Ville de Paris représentée par Mme Régine 
Hatchondo, directrice des affaires culturelles, Mme Sophie Zeller, sous-directrice de la 
création artistique et M. Philippe Vincensini, directeur adjoint des affaires juridiques se sont 
déroulées entre le 28 février et le 11 mars 20141. Les intéressés ont tenu à souligner la 
spécificité de la gestion des directeurs qui se sont succédé, dont les vues sur la position du 
Théâtre sont très différentes. 

Dans sa séance du 23 juin 2014, la chambre a formulé les observations définitives, ci-
après développées. 

Le Théâtre de la Ville (TDV) a développé sous les directions successives de MM Violette et 
Demarcy-Mota une offre culturelle brillante, contribuant au rayonnement de Paris. Le 
maintien d’une fréquentation très honorable en témoigne. 

Le Théâtre de la Ville a l’une des jauges les plus importantes de Paris (1 300 places avec la 
scène des Abbesses, dans le 18ème arrondissement). Les salles parisiennes comparables en 
termes d’offres culturelles présentent des jauges, un nombre de représentations et une 
fréquentation qui se situent à des niveaux inférieurs. 

Nom du Théâtre TDV  Chaillot Odeon Colline 

Subvention (1) 10 650 000 14 000 000 12 300 000 9 800 000 

Nombre de representations (2)  553  207 328 283 
Entrees payantes  230 022 152 061 139 052 71 774 

Source Ministère de la culture (1) Montant €2012 (2) Saison 2011- 2012  
 

Avec un montant de 10 650 000 € en 2012, sur un total de 85 241194 €, le Théâtre de la 
Ville venait au deuxième rang des théâtres subventionnés par la Ville de Paris, juste après le  
Théâtre musical de Paris2 (17 746 000 €)mais devant « le 104 » (4 000 000 €), l’Orchestre 
de Paris (5 853 200 €) et le Théâtre du Rondpoint (2 010 000 €).  

1 La longueur de la procédure et la période de neutralisation en raison due à la campagne électorale municipale 
expliquent que les dernières données financières utilisées datent principalement de 2011. 
2 Mieux connu comme Théâtre du Châtelet. 
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1. LA RÉORGANISATION DE L’EXPLOITATION RESTE A ACHEVER 

La période récente a été marquée par les hésitations de la Ville quant au degré d’autonomie 
à accorder à l’association gestionnaire du théâtre. Après avoir accru ses marges de 
manœuvre en modifiant son statut et sa gouvernance, la collectivité est actuellement à la 
recherche d’un cadre conventionnel plus complet et modernisé.   

1.1. La fragilité d’un mode de gestion sur lequel de nombreuses instances ont attiré 
l’attention de l’association 

Bien que l’existence de risques juridiques semble depuis longtemps admise, et que 
l’organisation actuelle ne se prête guère à la mise en œuvre d’un pilotage efficient, la 
réflexion sur le mode de gestion n’a toujours pas abouti. Comme le mode de relations entre 
la Ville et l’association ne répond plus à une catégorie juridique précise, il devient  urgent 
d'engager une réflexion sur le schéma de gestion et le cadre contractuel de ces relations. 

1.1.1.  Un dispositif statutaire et conventionnel lacunaire 

La création du théâtre et celle de l’association résultent d’un seul et même acte constitutif. 
L’association n’a été conçue qu’à seule fin de créer elle-même un théâtre municipal, ainsi 
que le montre clairement la rédaction de l’article 1 des statuts associatifs adoptés en 1967 : 
« L’association dite " Théâtre de la Ville " a pour but d’assurer la création et le 
fonctionnement d’un théâtre municipal populaire ». 

La convention d’origine, signée le 28 décembre 1967 par le préfet de Paris et le président du 
conseil de l’association, qui concédait, moyennant une redevance fixe de 100 F (15,24 €) par 
an, le théâtre Sarah Bernhardt à l’association, et qui a été prorogée tacitement par périodes 
de quatre ans, s’inscrivait dans un cadre de gestion  piloté  et financé par la collectivité. 

Cette convention n’a pas été modifiée depuis lors, et l’activité du théâtre a été étendue par la 
suite à la salle des Abbesses, dans le 18ème arrondissement, sans qu’il soit procédé à une 
refonte d’ensemble. 

A partir des années 2000, d’autres conventions entre le théâtre et la Ville s’y sont 
juxtaposées, sans réflexion sur leur interaction avec ce texte fondateur, et sans faire l’objet 
d’une remise en cohérence d’ensemble. 

a) La mise à disposition du Théâtre des Abbesses 

Tel a été le cas de la convention du 21 novembre 2002 de mise à disposition de la salle du 
Théâtre des Abbesses. 

En réalité, cette salle était utilisée par le Théâtre de la Ville depuis 1997. Les locaux n’ont 
d’ailleurs été mis à disposition de l’association, qu’à titre provisoire, pour une durée de cinq 
ans, du 21 novembre 2002 au 20 novembre 2007, moyennant une redevance annuelle de 
36 283 €.  

Comme l’a relevé l’Inspection générale de la Ville de Paris (IGVP) en 2007, la redevance 
annuelle prévue pour la période contractuelle n’a jamais été réglée depuis l’origine, 
« l’association n’ayant pas obtenu la subvention qu’elle attendait de la Ville en contrepartie 
du paiement de sa redevance ». Cette convention, qui n’a pas été renouvelée depuis sept 
ans, est aujourd’hui caduque. 
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b) Les conventions d'objectifs 

Des conventions annuelles signées à compter des années 2000, qualifiées d’objectifs, ont 
encadré l’attribution de la subvention de fonctionnement et des conventions dites 
pluriannuelles sur projet d’équipement, comme l’attribution des subventions d’équipement 
annuelles. 

Formellement, ces conventions sont conformes aux dispositions de la loi du 12 avril 2000 et 
du décret du 6 juin 2001 qui imposent aux collectivités publiques attribuant une subvention 
de plus de 23 000 € de conclure une convention avec le bénéficiaire, définissant l'objet, le 
montant et les conditions d'utilisation de la subvention3. 

Au fond, comme on le verra supra, ces conventions d’objectifs ne constituent pas des 
dispositifs de gestion permettant à la collectivité bailleur de fonds de fixer des objectifs et 
d’évaluer les résultats.  

En réponse à cette observation, la Ville de Paris a précisé qu’elle travaillait à la mise en 
place d'une nouvelle convention d'occupation de l'espace public, afin d’améliorer la qualité 
du dispositif.   

Elle a précisé, en outre, que le Théâtre de la Ville participait pleinement à ses objectifs en 
matière de politique culturelle, notamment par son engagement dans la politique de 
développement des publics, par la participation au programme l'Art pour Grandir ou son rôle  
dans l'Aménagement des Rythmes Educatifs et par son implication dans les coopérations 
internationales de la Ville ou par l’impulsion donné aux partenariats entre les théâtres 
parisiens (programmation et communication mutualisée dans le cadre du Parcours Jeunesse 
notamment). Le Théâtre de la Ville joue ainsi son rôle de tête de pont de la culture théâtrale 
et chorégraphique.  

Cependant, la Ville de Paris reconnaît qu'elle peut poursuivre l'amélioration de ses relations 
contractuelles avec le Théâtre en formalisant les objectifs qui justifient son soutien.  

La chambre prend acte de la réflexion engagée par la collectivité avec l'association, afin de 
fixer un nouveau cadre d'occupation de l'espace public et une convention pluriannuelle 
d'objectifs. 

1.1.2. L’allocation des moyens de l’association ne prend pas suffisamment en compte la 
notion d’objectifs.  

Depuis 2002, la décision d’octroyer la subvention annuelle de fonctionnement (de l’ordre de 
10 M€) est accompagnée d’une convention, conforme à un modèle-type, qui précise le projet 
associatif, le montant du soutien financier, les obligations de l’association et les modalités du 
contrôle exercé par la Ville. Il en va de même pour les subventions d’équipement accordées 
depuis 2003,4 dont le montant annuel avoisine 0,3 M€. 

En contrepartie, la Ville de Paris exerce le contrôle prévu par l’article L. 1611-4 CGCT pour 
les associations bénéficiant de subventions. 

  

3 Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et 
décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. 
4 Les conventions prévoient un programme sur trois ans et fixent le montant de la subvention de l’année en cours. 
Les subventions des deux années suivantes sont allouées ensuite par avenant. 
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L’article 7 des conventions prévoit, en effet, que : « L’organisme transmettra à la Ville de 
Paris (direction des affaires culturelles) dans le mois suivant leur approbation par 
l’assemblée générale et au plus tard dans les six mois suivant la date de clôture de l’exercice 
pour lequel a été attribuée la subvention : le rapport moral du président, son rapport 
d’activité, les documents comptables (…), tous les éléments d’information propres à rendre 
compte de la réalisation du projet défini à l’article 1 de la présente convention comportant 
notamment un compte rendu financier relatif à l’utilisation de la subvention ».5 

En pratique, ces dispositions ne donnent lieu qu’à la production des comptes annuels et des 
factures correspondant aux acquisitions et aux travaux réalisés à partir de la subvention 
d’équipement. 

La chambre n’a pas eu connaissance de l’existence d’un rapport moral du président ni d’un 
rapport d’activité (outre les projets de programmation) susceptibles de servir de cadre 
d'échanges avec la collectivité parisienne. Il n’est pas non plus établi de compte rendu 
financier relatif à l’utilisation de la subvention, car dans la mesure où la subvention est 
allouée pour l’ensemble du fonctionnement, les comptes annuels sont considérés comme 
constituant le compte rendu prévu aux statuts. 

Le cadre des relations entre les pouvoirs publics et les associations, issu de de la circulaire 
du 18 janvier 2010, prévoit6 que lorsque le concours financier envisagé pour une association 
exerçant une activité économique d'intérêt général excède 200 000 € sur une période de 
trois ans, l'octroi de l'aide par la collectivité publique n'étant acceptable que s'il peut être 
regardé comme la compensation d'obligations de service public. 

Les deux conditions fixées par la circulaire du 18 janvier 2010 traduisent, d’une part, le seuil 
des aides (200 000 €) établi par le règlement communautaire du 15 janvier 2006 et 
reprennent, d’autre part, la doctrine de l’arrêt Altmark de la Cour de justice des 
communautés européennes quant à la notion d’« obligations de service public ».      

Plusieurs autres conditions doivent, en outre, être réunies, parmi lesquelles un acte 
encadrant l’exécution d’obligations claires dans leur consistance, leur durée et leur étendue. 
Il en va de même des paramètres qui sont utilisés pour le calcul de la compensation 
financière pour l’exécution d’obligations de service public. Enfin, la compensation financière 
versée en regard des obligations ainsi mises à la charge de l'association doit être à la fois 
strictement proportionnée aux coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service 
public, et contrôlée périodiquement par la collectivité pour éviter la surcompensation. 

A la lumière des conditions posées, en conformité avec le droit communautaire, il faut 
constater que les obligations de service public de l’association ne sont pas définies avec 
précision. Cette imprécison  rend impossible en pratique le contrôle de la proportionnalité de 
la compensation financière accordée. 

En conclusion, si le dispositif minimal mis en place entre la Ville et l’association gestionnaire 
du théâtre vise bien à prévenir certains risques légaux tenant à l’absence d’autonomie des 
associations, ce type de convention n’a nullement empêché (cf. supra) la persistance de 
relations contractuelles inappropriées entre les partenaires.  

  

5 En outre, pour les subventions d’équipement, l’article 14 des conventions prévoit la présentation des factures de 
l’année. 
6 Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions 
d'objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d'agrément (JORF du 20 janvier 2010).. 
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1.2. La nécessité du choix d'un cadre juridique adapté 

1.2.1. Les conclusions convergentes de l’audit interne et de l’audit externe  

L’association Théâtre de la Ville n’avait pas encore fait l’objet d’un contrôle de la chambre 
mais  elle a connu deux audits à l’initiative de la Ville de Paris.  

Le premier s’inscrivait dans le cadre de l’audit général budgétaire et financier confié en 2001 
au cabinet Andersen. Il devait examiner les relations de la collectivité avec ses organismes 
satellites et en évaluer les risques éventuels. 

Le deuxième a été un audit de l’Inspection générale de Ville de Paris (IGVP), mené en 2006 
dans le cadre d’un programme pluriannuel d’audit des associations percevant plus d’1 M€ de 
subventions municipales. 

En 2001, les auditeurs avaient souligné les risques d’une gestion de fait, tant en matière de 
dépenses (en raison de sa situation de dépendance fonctionnelle et financière vis-à-vis de la 
collectivité) qu’en matière de recettes (du fait qu’elle percevait et conservait les produits de la 
billetterie du théâtre sans y être dûment habilitée), l’association du Théâtre de la Ville étant 
susceptible d’être qualifiée d’association transparente. Ils avaient relevé, par ailleurs, que la 
concession du Théâtre Sarah Bernhardt à l’association faisait l’objet d’un renouvellement 
tacite depuis 1967, et que l’association intervenait donc en qualité de délégataire de service 
public sans qu’une procédure de délégation de service public (DSP) ait été effectivement 
mise en œuvre.  

Le rapport préconisait notamment de mieux garantir l’autonomie fonctionnelle de 
l’association en désignant de nouveaux administrateurs élus (les représentants de la Ville de 
Paris étant en fait majoritaires au sein du conseil d’administration), et de régulariser les 
modalités de gestion, soit en optant pour une organisation en régie directe, soit en 
formalisant l’existence de la délégation de service public et en procédant aux mesures de 
publicité et de mise en concurrence.   

En 2006, les rapporteurs de l’IGVP, se sont attachés pour leur part à vérifier si les 
procédures administratives et comptables [étaient] appliquées de façon satisfaisante et 
[justifiaient] l’effort financier considérable que la Ville [apportait] à l’établissement, (…) à 
préciser les risques juridiques du mode de gestion […] et à envisager toute autre forme de 
gestion possible pour ce service public municipal.  

En ce qui concerne le mode de gestion, ce rapport relevait que la relation juridique entre la 
Ville et l’association, déjà dénoncée par l’audit externe de 2001, faisait régulièrement l’objet 
de remarques de la part des services de la Ville (directions des affaires juridiques et 
culturelles).  

Il relevait que la dépendance fonctionnelle de l’association à l’égard de la Ville était moins 
importante depuis les modifications statutaires de 2002 et que, de surcroît, au vu des 
procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, l’influence des représentants de la 
Ville n’apparaissait nullement déterminante dans la gestion de l’association et encore moins 
dans la définition du programme artistique du Théâtre de la Ville. Il concluait cependant qu’il 
n’était guère possible pour autant d’affirmer que le risque de qualification de gestion de fait 
n’existait plus, tant le dispositif juridique sur lequel [était] fondée la gestion du Théâtre de la 
Ville [apparaissait] totalement obsolète. 
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Par ailleurs, le rapport notait que le budget de l’association restait  tributaire de la Ville pour 
les quatre cinquièmes du montant de ses recettes, et qu’aucune des deux conventions 
d’occupation des bâtiments ne comportait de dispositions financières permettant à leur 
bénéficiaire de collecter et de conserver les recettes provenant de l’exploitation d’un 
établissement municipal, pourtant qualifié dans la convention de 1967 de théâtre municipal 
populaire. 

Il estimait incertaine la nature juridique des conventions d’occupation par l’association des 
deux bâtiments constituant le Théâtre de la Ville et relevait que la convention de 1967, 
susceptible d’être analysée comme une délégation de service public, aurait dû faire l’objet 
d’une mise en concurrence lors du premier renouvellement quadriennal, soit au 1er octobre 
1996, en application des dispositions de la loi du 29 janvier 1993. 

Il insistait, en outre, sur le fait que l’implication d’élus dans la gestion d’une association était 
susceptible de conduire à la reconnaissance de l’illégalité des délibérations (sur le 
fondement de l’article L. 2131.11 du code général des collectivités territoriales) ou d’un délit 
de prise illégale d’intérêt (sur le fondement de l’article 432.12 du code pénal), dès lors que 
l’adjoint chargé de la culture, par ailleurs membre du conseil d’administration de 
l’association, intervenait au conseil de Paris en tant que rapporteur des projets de 
délibération concernant le Théâtre de la Ville. 

Les auditeurs en concluaient donc que le risque juridique demeurait important et qu’il était 
urgent d’engager une remise à plat du statut et des conventions liant la Ville et l’exploitant du 
théâtre. 

L’inspection générale avait fait plusieurs propositions juridiques pour le mode d’exploitation 
du Théâtre de la Ville: 

- des modes de gestion publique : régie directe, régie dotée de l’autonomie financière, régie 
personnalisée, établissement public national ou local, établissement public de coopération 
culturelle (EPCC) ; 

- des modes de gestion privée : organismes sans but lucratif (association loi de 1901, 
fondation), sociétés commerciales (SA, SARL), sociétés d’économie mixte locales ou 
nationales). 

La Ville de Paris avait, quant à elle, réagi aux conclusions du rapport de l'IGVP en faisant 
valoir que, « si elles contribuent de façon déterminante à l'amélioration de la qualité 
administrative de la gestion municipale, n'en demeurent pas moins de simples avis, qui 
doivent être mis en regard des analyses également produites par d'autres services, comme 
la direction des affaires juridiques (DAJ) ou la direction des affaires culturelles (DAC). 
L'existence nécessaire d'un dialogue entre services, qui trouve toujours un arbitrage final 
dans les décisions du secrétariat général ou des élus, chacun pour ce qui les concerne, ne 
saurait donc être interprété  comme une hésitation de la Ville ». 

1.2.2. Le cadre juridique actuel de la gestion des salles de spectacle  

Si l’on se réfère aux critères retenus par le juge administratif (CE, département de la 
Dordogne, 5 décembre 2005 ; commune de Boulogne-Billancourt, 21 mars 2007), au vu des 
conditions d’exploitation des deux salles de spectacle, l’association dispose désormais d’une 
véritable autonomie par rapport à la Ville de Paris.     

En effet les circonstances de la création de l’association à l’initiative de la collectivité en 1967 
et son objet statutaire : « assurer la création et le fonctionnement d’un théâtre municipal 
populaire » identifient à tout le moins une activité d’intérêt général, sinon une activité de 
service public.  
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Les modalités de son organisation et de son fonctionnement qui la dotent de tous les 
organes traditionnels de cette catégorie de personne morale (assemblée générale, conseil 
d’administration, président, directeur général), comme l'origine de ses ressources (la part de 
la subvention dans les recettes passe de 74 % en 2006 à 58 % en 2011) ou les 
caractéristiques du contrôle exercé sur elle par la commune (en matière de production 
artistique ou de politique tarifaire par exemple) conduisent à la regarder comme autonome 
par rapport à la collectivité parisienne.  

Enfin, l'augmentation et la diversification des ressources propres mises en place par la 
nouvelle direction (tournées, coproductions, aides a projet, subventions fléchées, mécénat), 
ont permis d’augmenter les moyens alors même que la progression de la subvention a été  
inférieure sur la période à celle des dépenses de fonctionnement. 

Mais, si l’autonomie de la gestion de l’association paraît établie au regard des critères 
précités, il n’en va pas de même du cadre juridique qui règle les relations de la Ville de Paris 
et du Théâtre.  

En effet, la Ville, propriétaire des salles de spectacles et principal financeur du Théâtre de la 
Ville, doit retenir un cadre juridique régulier au regard des principes et des règles 
applicables.  

Or, si l’on excepte le cas de la régie directe, que la Ville ne paraît pas avoir envisagé, ces 
principes et ces règles doivent la conduire, si elle entend rester dans un cadre 
conventionnel, à respecter sans délai des obligations de publicité de la procédure et de mise 
en concurrence des candidats pour l’attribution de la gestion du Théâtre de la Ville.  

En premier lieu, pour pouvoir être dispensée du respect de ces deux règles, la Ville de Paris 
ne pourrait se prévaloir de l’application de la jurisprudence de l’arrêt Stade Jean Bouin 
(Conseil d’Etat, 3 décembre 2010). En effet la convention qui la lie à l’association 
gestionnaire n’a pas un objet domanial mais concerne l’activité théâtrale elle-même.  

La Ville de Paris, dans sa réponse aux observations provisoires, a invoqué la doctrine qui est 
développée depuis l’arrêt Ville d’Aix-en-Provence (CE, 6 avril 2007) pour valider le cadre 
conventionnel.  

Ce raisonnement n’emporte pas plus l’adhésion de la chambre.  

En effet, l’association gestionnaire du Théâtre de la Ville n’est pas du tout dans la situation 
d’une personne privée, qui exercerait sous sa seule responsabilité et sans qu’une personne 
publique en détermine le contenu, une activité dont elle aurait pris l’initiative, et dont la 
collectivité (ou plusieurs collectivités) aurait ensuite reconnu le caractère de mission de 
service public. 

L’enchaînement chronologique des relations, précédemment rappelé, apporte une réponse 
contraire.  

Il est vrai que la réalité de l’autonomie de l’association gestionnaire est maintenant peu 
contestable.  

Mais c’est la Ville de Paris qui a pris l’initiative de cette activité culturelle, elle la  finance 
largement, elle s’en estime responsable (en particulier, le directeur actuel, tout comme son 
prédécesseur, a été désigné par le maire de Paris au vu de son projet artistique), et elle 
entend, même partiellement, influencer ses orientations en fonction de considérations 
d’intérêt général. 

Si la Ville entend rester dans un cadre conventionnel, deux options s’offrent donc à elle : le 
marché public de service et la délégation de service public. 
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Pour justifier le recours à un marché public de service, il faudrait pouvoir regarder la 
subvention versée par la Ville, voire la gratuité de fait7 des locaux, non comme des aides 
publiques, mais comme l’achat d’un service à un prestataire en s’appuyant sur l’insuffisance 
manifeste des recettes tirées des spectacles. Mais cette hypothèse apparaît en l’état assez 
théorique, la part de ces recettes dans le total étant supérieure à 40 % et en progression.       

Il reste donc l’option de la délégation de service. Cette option paraît s’imposer en raison du 
caractère d’intérêt général de l’activité, du rôle joué par la Ville de Paris par rapport à celle-ci 
(initiative, responsabilité, fixation d’obligations) et du caractère substantiel des recettes tirées 
de son exploitation. 

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la Ville, les jurisprudences françaises et 
européenne ne retiennent pas l’idée d’une dérogation, au profit de cette activité d’intérêt 
général, la faisant sortir du champ concurrentiel, notamment parce qu’elle serait exploitée 
par une association à but non lucratif.  

C’est, d’ailleurs, tout le sens de la circulaire du 18 janvier 2010, déjà citée. Celle-ci rappelle 
que les aides publiques apportées à des activités économiques (non liées à des prérogatives 
de puissance publique, de plaidoyer, de tête de réseau) doivent respecter la réglementation 
européenne sur les aides d’État8 et doivent être calculées selon des paramètres préalables, 
objectifs et transparents, sans pouvoir excéder les coûts liés au respect des obligations de 
service public. 

Mais les risques juridiques, déjà signalés, par l’IGVP, l’auditeur interne de la Ville, découlant 
de la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence ne sont pas seuls 
en cause. Le principal inconvénient du cadre conventionnel actuel est qu’il ne favorise pas 
un environnement de gestion qui permette de délimiter les responsabilités respectives de 
l’association gestionnaire et de la collectivité en matière de définition des objectifs et 
d’évaluation des résultats. 

Or, dans le milieu très concurrentiel de la capitale, la gestion du Théâtre de la Ville doit 
intégrer les conséquences des objectifs fixés par la collectivité publique (accueil de publics 
spécifiques, tarifs sociaux, diffusion artistique, formation) et le cadre actuel ne permet pas 
d’identifier ni de mesurer clairement la part de ces obligations. Ce dispositif ne paraît pas 
plus adapté au pilotage par la performance qui est pourtant un objectif de la collectivité. Plus 
que l’information des bailleurs de fonds, la question principale est aujourd’hui celle des 
priorités qui doivent être fixées à l’association gestionnaire et, bien sûr, celle des coûts qui 
leur seraient associés.   

Mais la solidarité des deux impératifs de respect de la légalité et d’optimisation de la gestion 
ne peut écarter une dernière option, qui s’écarterait du dispositif contractuel existant. Même 
si la Ville ne paraît pas l’envisager, l’option de la gestion en régie directe mais, surtout celle 
de l’individualisation juridique et financière de l’activité avec la formule de l’établissement 
public de coopération culturelle (EPPC) sont à examiner attentivement. 

En conclusion, si elle souhaite poursuivre, sans risque, l’exploitation du Théâtre de la Ville 
dans un cadre  contractuel régulier, la Ville de Paris va devoir faire face à trois obligations 
principales qui visent autant la régularité que l’efficacité de sa gestion.  

7 Hormis le fait que la redevance d’occupation n’est pas réglée, une convention par laquelle une commune met à 
disposition d'une association des locaux lui appartenant en contrepartie d'engagements d'animation culturelle est 
considérée par le juge administratif comme une délégation de service public.  
 
8 Depuis l’arrêt Höfner (CJCE, 23 avril 1991, Höfner et Elser c/ Macroton, aff. C-41/90), la Cour de justice des 
Communautés européennes (CJCE) a en effet jugé que la qualification d’entreprise en droit communautaire est 
autonome, c’est-à-dire qu’elle est indifférente aux catégories et statuts nationaux. Ainsi qu’en témoigne l’arrêt 
Commission c./ Italie du 29 novembre 2007 la Cour juge que « l’absence de but lucratif n’exclut pas que de telles 
associations exercent une activité économique et constituent des entreprises au sens des dispositions du traité 
relatives à la concurrence ». 
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1. Transformer la convention qui la lie à son cocontractant, si elle entend rester dans un 
cadre conventionnel, en délégation de service public en soumettant, notamment, sa 
dévolution aux règles de publicité et de mise en concurrence.  

2. Fixer à l’exploitant du service les objectifs à atteindre en contrepartie des efforts 
financiers qu’elle lui consent, en incluant la mise à disposition de locaux. 

3. Mettre en place, de concert avec l’exploitant des outils adaptés de pilotage, de suivi 
et de contrôle des résultats de la gestion.   

Recommandation n° 1 : Transformer le cadre contractuel existant, si la commune 
entend rester dans un cadre conventionnel, en délégation de service public allant de 
pair avec la fixation d’objectifs et la mise en place d’outils de pilotage, de suivi et de 
contrôle.   

1.3. Le conseil d’administration et l’assemblée générale n’ont que des rôles secondaires 

La répartition des pouvoirs au sein de l’association gagnerait à être améliorée. Bien qu’un 
certain nombre de dispositions d’origine se soient trouvées caduques dès la réorganisation 
de l’administration municipale, les statuts ne semblent pas avoir été modifiés avant 1997. 
Par la suite, ils ont été modifiés à trois reprises, en 1997, 2000 et 2002. 

Les modifications de 1997 ont supprimé toutes les dispositions qui faisaient intervenir les 
services du préfet (approbation de la nomination du directeur, désignation d’un contrôleur 
financier). Dans la composition du conseil d’administration adoptée à cette époque, les 
représentants de la Ville étaient largement majoritaires, puisque qu’il n’existait que quatre 
membres élus pour 18 membres de droit (parmi lesquels quatre personnalités désignées par 
l’adjoint au maire chargé de la culture). 

Par deux fois ensuite, en 2000 et en 2002, il a été procédé à un rééquilibrage de la 
composition du conseil d’administration en faveur des membres élus par l’assemblée 
générale, afin de renforcer l’autonomie de l’association pour parer aux risques de gestion de 
fait. 

1.3.1. Le cadre de la gouvernance et la vie sociale 

Les dispositions statutaires relatives à la gouvernance (articles 5 à 13 des statuts) ont été 
peu modifiées depuis 1997. Les ajouts et suppressions successifs n’ont pas donné lieu à 
une restructuration d’ensemble. 

Pour ne prendre que ces exemples, certaines dispositions, comme celles relatives à la 
gestion financière et comptable, sont éparses9 ; d’autres sont trop imprécises pour que la 
répartition des responsabilités apparaisse précisément (comme en ce qui concerne la 
programmation), d’autant qu’il n’existe pas de règlement intérieur ni de décisions internes 
pour en soutenir la cohérence globale.  

9 Les dispositions relatives à la gestion financière et comptable, qui ne sont pas regroupées au sein d’un chapitre 
particulier des statuts, résultent de dispositions éparses figurant aux articles 6, 8, 12 et 14. 
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L’assemblée générale détient aujourd’hui les mêmes compétences que celles qu’elle 
détenait en 196710, si ce n’est que depuis 1997, elle est en outre informée de la  
programmation artistique. 

Le rôle qui lui est dévolu d’après les statuts est peu significatif : « Elle entend les rapports sur 
la gestion du conseil d’administration et sur la situation morale et financière de 
l’association […] approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice 
suivant, est informée de la programmation artistique, délibère sur les questions mises à 
l’ordre du jour et pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil. ». Elle 
n’examine pas non plus les actes de gestion importants (orientation des activités, montant 
des cotisations) ». 

Selon les statuts, depuis 1997, l’assemblée générale de l’association devrait comprendre 
trois catégories de membres : des membres de droit, des membres adhérents11 et 
éventuellement des membres d’honneur.  

En fait, l’association ne comprend pas de véritables membres adhérents. En pratique, il n’est 
procédé à l’admission de nouveaux membres que lorsque des sièges au conseil 
d’administration doivent être pourvus (il est alors procédé le même jour à l’agrément de 
nouveaux membres adhérents par le conseil d’administration et à l’élection, par l’assemblée 
générale, de ces membres en qualité de membres du conseil12). 

L’association ne perçoit pas de cotisation de ses membres. Même si la loi laisse une liberté 
absolue aux associations pour instituer et fixer le montant des cotisations dont le principe n’a 
aucun caractère obligatoire, la situation, n’est, pour autant, pas satisfaisante, en l’espèce. 
Cet engagement financier des membres serait susceptible de donner à l’assemblée un 
surcroît de légitimité. 

A ce sujet, la Ville de Paris a répondu qu’ « en effet, contrairement à ce qui était initialement 
prévu, l'assemblée générale n'a pas souhaité fixer de montant de cotisation annuelle. Ceci 
n'invalide en aucun cas le fonctionnement de l'association. En outre, l'on voit mal ici pourquoi 
l'assemblée générale gagnerait en légitimité du simple fait d'instaurer un montant de 
cotisation, alors que l'absence de cotisation permet justement une totale ouverture de cette 
assemblée » · 

La chambre n’adhère pas  à cette analyse et cela d’autant moins que, selon  l’article 3 des 
statuts, le non-paiement de la cotisation constitue un motif de radiation. Si cette disposition 
est inscrite, c’est bien que l’intention des fondateurs de l’association était d’instituer des 
cotisations.  

Recommandation n° 2 : Instituer le versement de cotisations par les membres de 
l’association conformément aux statuts ou les modifier. 

 
  

10 Deux compétences nouvelles, l’approbation du règlement intérieur et celle du règlement financier, qui avaient 
été introduites en 1997, ont été retirées de ses attributions en 2000. 
11 Jusqu’en 2000, l’adhésion était en principe libre (étaient membres adhérents les personnes qui en [faisaient] la 
demande, se [conformaient] aux statuts et [acquittaient] leur cotisation). Mais, depuis 2000, les membres 
adhérents  sont les personnes qui en font la demande au président et sont agréées par le conseil 
d’administration. 
12 Cf. par exemple PV du CA et de l’AG  du 16 novembre 2006. 
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1.3.2. Le conseil d'administration et son président : un rôle mineur 

Le conseil d'administration  

La composition du bureau13 de l’association n’appelle guère de remarques : ni ses 
attributions ni ses modalités de fonctionnement ne sont définies, et son rôle dans la gestion 
est quasi-inexistant. C’est, en réalité, le conseil qui administre, depuis l’origine, l’association 
et c’est seulement en 199714, que les compétences du conseil d'administration ont été 
énumérées dans les statuts. Forts substantielles, elles sont d’ailleurs inchangées depuis 
2000.  

Aux termes de l’article 8, « le conseil d’administration détermine les structures de gestion de 
l’association. Il approuve le règlement administratif, comptable et financier. Il approuve 
chaque année le tableau des effectifs du personnel permanent. Il examine la programmation 
du théâtre et approuve le projet de budget. Il entend le rapport d’activité et le rapport relatif à 
la situation financière de l’association. » 

Il lui appartient aussi, en application de l’article 12 relatif au trésorier, « [d’arrêter] chaque 
année le bilan, le compte de résultat de l’exercice clos et le projet de budget et de les 
[proposer] au vote de l’assemblée générale ». 

Le conseil d’administration se compose de membres de droit (qui sont l’adjoint au maire de 
la Ville de Paris chargé de la culture et des conseillers de Paris désignés par le conseil de 
Paris) et de membres élus par l’assemblée générale sur proposition du président. 

Depuis 2002, le conseil comprend 16 membres élus par l’assemblée générale de 
l’association pour seulement 12 membres de droit. La répartition des sièges entre les deux 
catégories a été modifiée deux fois depuis 1997 pour renforcer l’autonomie des décisions 
des instances de l’association à l’égard de la Ville.  

Toutefois ce rééquilibrage n’a pas été au bout de sa logique d’ouverture et il n’a jamais été 
envisagé d’associer les usagers du théâtre, par l’intermédiaire de représentants, aux 
décisions qui peuvent les concerner.  

Les instances de l’association sont donc constituées d’élus de la Ville et de personnalités 
cooptées par le conseil, mais désignées ou du moins préalablement agréées par la Ville. Le 
lien intime avec la collectivité est encore plus net dans le choix du président et du directeur 
du théâtre. 

Le président 
 
L’article 9 des statuts dispose que le conseil d’administration élit son bureau et donc choisit 
son président. Il ressort néanmoins des procès-verbaux de réunions du conseil que lors des 
dernières désignations, les choix ont principalement relevé de la ville. Par exemple, les 
conditions de la nomination de l’actuelle présidente, Mme Alduy, sont explicites à ce sujet. 
Sa nomination a été soumise au vote du conseil d’administration du 16 novembre 2006, à 
l’occasion de l’élection du bureau, « avec l’aval du maire de Paris15 », comme mentionné au  
procès-verbal de réunion. 
 

13 Le bureau doit comprendre « au moins 4 membres, à savoir : un président, un ou deux vice-présidents, un 
secrétaire général, un trésorier ». 
14 Les statuts de 1967 (qui indiquaient clairement que le conseil nommait le directeur et élisait le bureau) 
prévoyaient seulement par ailleurs que l’association était « administrée par un conseil » qui se réunissait deux 
fois par an.  
15 Lors de l’entretien de fin de contrôle, la présidente a confirmé que, depuis 2007, c’est l’adjoint au maire chargé 
de la culture qui propose au conseil d'administration la nomination du bureau et du président. 
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En théorie, le rôle du président, représentant le conseil d'administration, est important. Il 
représente l’association, convoque les assemblées et les préside. En tant que de besoin, il 
donne délégation au directeur. Mais ces attributions, apparemment importantes, restent 
formelles.  

C’est le directeur qui a pour mission, sous l’autorité du conseil d’administration, d’assurer 
l’administration de l’association, le fonctionnement du théâtre et l’exécution des décisions du 
conseil.  

Depuis la réforme de 1997, les statuts renforcent encore cette responsabilité du directeur 
puisqu’il assure la responsabilité de la programmation artistique sans qu’il apparaisse 
précisément si cette responsabilité, distincte de la responsabilité de gestion, s’exerce ou non 
dans les mêmes conditions. 

Cette mission du directeur s’exerce sous l’autorité du conseil d’administration, et en tant que 
de besoin, le président donne délégation au directeur16. 

La mission de gestion du directeur serait donc en principe exercée pour le compte du conseil 
(et sous le contrôle de celui-ci), l’étendue de la délégation accordée relevant de 
l’appréciation du conseil, ou de celle du président. 

Inexistante dans le champ de la gestion du théâtre, extrêmement limitée en matière de 
programmation artistique, la marge d’action du président de l’association est également 
négligeable dans le pilotage financier de l’activité, en raison de l’absence d’outils de suivi 
pertinents (une amélioration sensible est toutefois intervenue depuis 2009, un ensemble 
d’outils ayant été mis en place et communiqués régulièrement à la présidente). 

Déterminée, dès l’origine, par la rédaction des statuts, l’inégale répartition des pouvoirs entre 
le président du conseil d'administration et le directeur a été accentuée par la gestion 
quotidienne. 

La mise en œuvre des dispositions en vigueur (tout au moins sur la période examinée) a pris 
la forme d’une délégation de pouvoir intégrale donnée par le président  et cette délégation a 
été donnée nominativement à chacun des deux directeurs successifs.17 

Cette délégation globale au directeur vise tous les domaines de la gestion technique, 
administrative et financière de l’association (recrutement et gestion des personnels, 
organisation et direction des services, engagement des dépenses, paiements et 
encaissements, gestion des comptes bancaires, élaboration et signature de tous contrats et 
documents). Elle englobe aussi la définition de la programmation artistique. 
Elle s’étend, également, à la représentation de l’association (en justice comme auprès de 
tous les tiers, publics notamment) ce qui, s’agissant d’une délégation de pouvoir, devrait 
avoir pour effet de dessaisir aussi le président du pouvoir de représentation de l’association 
qu’il tient des statuts. 

Un transfert aussi important de compétences est peu compatible avec la définition même 
d'une délégation de pouvoir qui ne peut être que partielle. Une confusion de termes entre la 
délégation de signature et la délégation de compétences ne peut évidemment être écartée,18 
en raison du caractère nominatif de ce mandat.  

16 Les statuts initiaux prévoyaient que le directeur recevait « délégation du président dans les conditions et limites 
fixées par le conseil d’administration ». 
17 La délégation de pouvoir de M. Maheu, président, à M. Violette, directeur, n’a pu être fournie. La délégation de 
pouvoir de Mme Alduy présidente, à M. Violette, directeur, date du 19 novembre 2006 ; la délégation de pouvoir 
de Mme Alduy à M. Demarcy-Mota date du 1er septembre 2008. 
18 Dans les actes produits, certaines responsabilités sont mentionnées comme déléguées, alors qu’elles ne 
relèvent pas d’une délégation (il en est ainsi par exemple de la préparation des rapports d’activité et des budgets 
à l’intention du conseil, qui incombe directement au directeur en application de l’article 13 des statuts). Le terme 

18/50 

                                                 



Ville de Paris - Théâtre de la Ville - Exercices 2006 et suivants - Observations définitives 
 

Il en résulte qu’il y a peu de domaines de compétences du président représentant le conseil 
d’administration (en dehors de la convocation et de la présidence des assemblées), ni de 
domaines ou de procédures soumis à un contrôle particulier du conseil d’administration. 
Cette pratique a abouti à une répartition déséquilibrée des pouvoirs au sein des instances 
dirigeantes. Elle peut laisser penser aux membres de l’équipe de direction qu’un dialogue 
privilégié et exclusif avec la Ville de Paris leur donne toute latitude d’agir sans en référer aux 
instances élues de l’association. 

Ainsi, le précédent directeur, M. Gérard Violette, semble bien avoir considéré qu’il exerçait 
seul la plénitude des compétences d’administration, sous le seul contrôle a posteriori de la 
Ville de Paris.  

Sa réponse en 2007 à la recommandation faite par l’IGVP d’instaurer des seuils 
d’engagement de dépenses au-delà duquel la signature du président serait requise, était, à 
cet égard, éclairante : « Cette recommandation est irrecevable car elle remettrait en cause la 
séparation des pouvoirs entre la présidente et le directeur, qui doit pouvoir disposer d’une 
totale liberté de décision, dans le cadre de la politique arrêtée d’un commun accord avec la 
Ville, et sous réserve de contrôles pouvant être exercés par celle-ci a posteriori ». 

Cette très grande liberté d’action du directeur a abouti à ce le conseil d'administration de 
l'association ne joue qu’un rôle mineur dans sa gestion, affaiblissement sans doute favorisé 
par le lien de nomination directe qui existait à cette époque entre la Ville et le directeur du 
théâtre. 

Pour le Théâtre, il n'y a pas de déséquilibre des pouvoirs ; la délégation de pouvoirs est une 
garantie de la séparation des pouvoirs entre le président et le conseil d’administration d'une 
part, le directeur de l'autre dans la stricte application des statuts de l'association qui 
précisent dans les articles 5 et 8, le rôle du conseil d’administration  et dans l'article 13, celui 
du directeur.  

Tout en assurant qu’ils entretenaient des relations très documentées, la Ville et le Théâtre 
ont cependant reconnu qu’une formulation plus explicite des compétences de chacun, et 
notamment des délégations accordés au directeur, pourra être envisagée dans le cadre 
d'une refonte des statuts. Cette prise de position souligne, en effet, qu’une future évolution 
statutaire à venir intégrerait des dispositions précisant le champ de la délégation accordée 
au directeur, les modalités de suivi de l’exercice des pouvoirs, ainsi que les 
recommandations sur les seuils de délégation 
 

Recommandation n° 3 : Clarifier le rôle des instances et redéfinir la répartition des 
compétences et des pouvoirs entre les dirigeants de l'association.  

1.4. La recomposition inachevée de la gouvernance du Théâtre de la Ville 

L’assemblée générale et le conseil d’administration sont réunis régulièrement. Le rythme des 
réunions est, d’ailleurs, plus fréquent que les statuts ne l’imposent et les débats y sont 
soutenus sur certaines questions (niveau de la subvention, travaux, etc.). Et, si le quorum 

de délégation de pouvoir est également celui qui a été utilisé pour la délégation consentie par le directeur à 
l’administrateur en 2008, alors que les dispositions adoptées relèvent manifestement de la délégation de 
signature (voire, pour certains points, d’une simple décision d’organisation des services précisant les attributions 
confiées à l’administrateur). 
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fixé pour chaque assemblée n’est pas élevé (d’autant qu’il tient compte de la possibilité de 
donner mandat), il est généralement largement atteint.19 

Pour autant, ces instances ne paraissent pas avoir un rôle déterminant dans l’administration 
de l’association et le contrôle de sa gestion. 

D’une part, certaines compétences statutaires des deux instances n’ont jamais fait (ou ne 
font plus) l’objet d’une mise en œuvre effective. 

Il en va ainsi des rapports que ces instances devraient entendre  (rapport d’activité, rapport 
sur la gestion et rapport sur la situation morale et financière de l’association), mais qui n’ont 
pas d’existence écrite et ne font pas davantage l’objet d’exposés oraux, depuis plusieurs 
années.  

De même, le conseil d’administration n’a pas eu à déterminer l’organisation de la de gestion 
de l’association (l’organisation des services n’ayant jamais été examinée) ni à approuver le 
règlement administratif, comptable et financier (aucun document de ce type n’ayant jamais 
été élaboré). 

Quant au tableau des effectifs du personnel permanent, s’il est bien produit avec le budget, il 
ne donne jamais lieu à la délibération annuelle prévue.20 

D’autre part, les deux instances exercent leurs compétences financières (approbation des 
budgets et des comptes) en s’éloignant des règles statutaires, sans que ce sujet n’ait jamais 
fait l’objet d’interrogations et /ou d’explications.  

Ainsi, les comptes ne sont plus arrêtés depuis 2007 par le conseil d’administration comme 
prévu, avant d’être votés par l’assemblée générale. Le budget semble aussi avoir perdu son 
caractère de prévision, tout comme celui d’acte d’autorisation qui lui était reconnu 
auparavant. D’une part, il n’est plus voté avant le début de l’exercice (mais seulement en 
cours) et d’autre part, il ne comporte plus la totalité des charges et produits. 
Enfin, l’approbation du budget ne donne plus lieu aux votes prévus dans les statuts : il n’y a 
plus de vote par l’assemblée générale, contrairement aux clauses des articles 6 et 12. 

Si les réunions du conseil d’administration donnent lieu à des échanges entre les membres 
présents (montant de la subvention, travaux, questions artistiques) ils portent rarement sur le 
fonctionnement ou l’administration et ne donnent pas lieu à délibération.  

Ce mode de fonctionnement a affaibli le rôle stratégique des organes délibérants, mais aussi 
la possibilité pour la collectivité d’influencer concrètement la programmation en cohérence 
avec son projet politique pour le spectacle vivant. 

Dans ce contexte, le mouvement d’autonomisation de l’association comme les impulsions et 
les styles de gouvernance qui évoluent au rythme des mandats et des relations privilégiées 
des directeurs du théâtre avec la ville de Paris, posent la question de la stabilité des modes 
de gouvernance et de l’adaptation du cadre juridique à ces évolutions. 

Pour modifier les relations entre le Théâtre et la Ville de Paris, une réforme de la 
gouvernance de l’association est nécessaire. Les rôles et les responsabilités doivent être 
clairement définis : aux élus la définition des orientations, aux opérationnels la responsabilité 
de les mettre en œuvre. 

19 Le rythme des réunions a été de deux séances par an pour l’assemblée générale et de deux, voire trois 
séances certaines années (en 2005, 2007,2009, 2010, 2011) pour le conseil d’administration. 
Le quorum est d’un quart des membres présents ou représentés pour l’AG et d’un tiers pour le conseil 
d’administration ; 26 à 27 membres sont généralement présents ou représentés à l’AG. 
20 Il existe tout au plus un procès-verbal de 2007 dans lequel l’existence du document est signalée à l’attention du 
conseil par le président M. Maheu. 

20/50 

                                                 



Ville de Paris - Théâtre de la Ville - Exercices 2006 et suivants - Observations définitives 
 

Tout en rappelant, dans sa réponse aux observations provisoires, que les réunions du 
conseil d'administration sont des instances de partage et de pilotage dans lesquelles tous les 
sujets fondamentaux pour la vie du Théâtre sont débattus, la Ville s’est engagée à demander 
qu'une délibération spécifique soit adoptée sur le tableau des effectifs, au-delà de leur 
présentation au conseil d’administration.  

Elle reconnait par ailleurs que l'association n'a, en effet, pas toujours été suffisamment 
vigilante sur les procédures applicables à l’arrêté des comptes. Ce problème a été résolu 
dans le cadre des comptes 2012. 

Recommandation n° 4 : Renforcer le rôle du conseil d'administration en lui donnant les 
moyens de jouer son rôle par rapport à une direction investie de compétences étendues. 

 

2. LES CONSÉQUENCES D’UNE GESTION CENTRÉE SUR LE DIRECTEUR 

2.1. L’organisation du Théâtre de la Ville : une autonomie effective, un pilotage à 
renforcer 

2.1.1. Les enjeux de la formulation et de la réalisation du projet artistique 

Si la programmation élaborée par l’équipe de direction du théâtre traduit une réelle ambition 
culturelle, elle ne comporte pas de plan d’activité formalisé associé à une trajectoire 
économique et budgétaire.  

Si ses intentions ont été énoncées, le projet du nouveau directeur n’a jamais été formalisé, ni 
assorti d'un certain nombre d'objectifs ainsi que d'un chiffrage prévisionnel.  

Ce projet a été présenté au conseil d’administration de l’association, le 17 novembre 2008. Il 
avait été cependant été exposé bien avant, en 2007 au maire de Paris, comme le mentionne 
le procès-verbal du conseil d'administration du 17 novembre 2008. C’est sur la base de ce 
projet que le nouveau directeur, comme le précise la Ville, a été nommé (…) « parmi de très 
bons candidats, au terme d’un processus long et d’une réflexion approfondie ». 

Compte tenu de l’implication des directeurs dans la gestion du théâtre, les modalités de leur 
choix présentent donc un intérêt majeur. Il aurait dû être possible d’avoir accès aux projets 
concurrents ou, au moins, de connaître le nom des candidats sollicités ou qui se sont 
manifestés. Mais la décision du choix de l’actuel directeur a largement échappé à 
l’association. 

Dans la rédaction du projet, issu de la note d’entretien communiquée par la Ville de Paris, il 
n’y a pas de continuité avec le document présenté à la réunion du conseil d’administration, le 
25 septembre 2007.  

La Ville doit donc arrêter préalablement les choix esthétiques défendus ainsi que ses 
priorités et ses orientations de gestion, dont les objectifs de diversification des publics, 
d’équilibre entre les artistes émergents, les têtes d’affiches nationales et internationales et 
les artistes amateurs de la scène locale, mais aussi ceux de tisser des partenariats avec 
l’ensemble des acteurs culturels locaux, des associations et des équipements existants, et 
enfin de tenir compte des enjeux d’équilibre budgétaire.  
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L’ensemble de ces contraintes de gestion implique des ajustements conjoncturels auxquels 
le projet artistique doit répondre.  

Il n’existe pas de convention définissant préalablement à la fois des obligations précises en 
matière de création et de diffusion de spectacles, mais aussi des objectifs quantitatifs 
(fréquentation en volume, niveau des ressources propres, rythme de la programmation) et 
qualitatifs (présence des jeunes et des publics défavorisés) qui constituerait le cahier des 
charges artistique et financier auquel devrait souscrire l'association. 

Il en résulte qu’un dispositif de validation du projet  artistique  et des options prises pour les 
futures saisons serait nécessaire. 

L’instrument contractuel ne peut, bien sûr, pas être le seul moyen de conduire un dialogue 
renouvelé entre la Ville et le théâtre. Mais, à côté d’une visibilité minimale sur les moyens 
que la Ville entend accorder au théâtre, un volet du contrat d'objectif détaillant les ambitions 
du projet artistique donnerait un cadre stratégique partagé entre la Ville et le théâtre. 
 
La Ville a précisé qu’en ce qui concerne la programmation artistique, les responsabilités sont 
clairement définies, « puisque l'article 13 précise que « Il [le directeur] assure la 
responsabilité de la programmation artistique », tandis que l'assemblée générale en est 
simplement informée (article 6) et que le conseil d'administration  l'examine  (article 8), sans 
qu'il  n'ait  besoin de l'approuver. Ceci correspond à un choix pleinement assumé: il est de la 
responsabilité du directeur de proposer une programmation équilibrée et réaliste 
financièrement ». 

Il est donc indispensable, comme le reconnait la Ville, de clarifier le « cahier des charges ». 
Ce dernier est à la base des choix du directeur, concernant, par exemple  la place des 
compagnies de stature  internationale, l’attention portée au renouvellement des formes, aux 
artistes en émergence, ou la démarche en faveur de la diversité des publics.  

2.1.2. Un mode de désignation perfectible du directeur 

En théorie, l’article 10 des statuts confie un rôle déterminant au conseil d'administration pour 
choisir le directeur du théâtre. Il précise que « le président nomme sur proposition du conseil 
d'administration un directeur ».  

Au cours la période examinée, la direction du théâtre a été confiée successivement à deux 
personnalités.  

M. Violette, successeur en 1985 du metteur en scène Jean Mercure, a été nommé par  
M. Jacques Chirac, alors président de l'association. Selon son contrat, il disposait de toute 
liberté d'initiative et de décisions nécessaires à la bonne marche du Théâtre de la Ville. Il 
rendait compte de ses décisions à chacune des séances du conseil d'administration de 
l'association et soumettra sa gestion administrative et financière au contrôle institué par le 
conseil d'administration de l'association et au maire de Paris.  

M. Demarcy-Mota, metteur en scène, ancien directeur de la Comédie de Reims, lui a 
succédé à la tête du Théâtre de la Ville à Paris, le 1er septembre 2008. 

Avant cette date, ou dans les mois qui l’ont suivie, aucun élément ne montre que le conseil 
d’administration a été consulté. De plus, alors que son contrat n’a été signé le 1er septembre 
2008, le nouveau directeur siégeait au conseil d'administration, dès le 18 juin 2008, avec le 
titre de directeur « désigné ».  
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Si l’on peut comprendre l’absence de formalisme particulier dans ce mode de désignation, ce 
dispositif n’est pas en cohérence avec l’autonomie affichée et revendiquée du théâtre. Les 
candidatures présentées par d’éventuels autres candidats adressées à l’association ou à la 
Ville de Paris, si elles existent, n’ont pu être examinées. 

Signé le 1er septembre 2008, le contrat du directeur prévoit (article 4, obligations 
particulières) que « pendant toute la durée de son contrat, M. Demarcy-Mota ne peut exercer 
des fonctions de même nature en France ou à l’étranger, exceptions faites de ses fonctions 
de metteur en scène ».  

Pour autant, trois ans plus tard, le conseil d’administration du Festival d’Automne s’est réuni 
sous la présidence de M. Pierre Richard et a nommé à l’unanimité, le 4 mai 2011, sur 
proposition de la Ville de Paris et du ministère de la Culture et de la Communication, 
M. Demarcy-Mota directeur du festival. 

Le procès-verbal du conseil d'administration de l’association Théâtre de la Ville entérinant 
cette nomination est bien postérieur, puisqu’il date de 29 juin 2011 et il atteste du rôle mineur 
conféré à l’organe délibérant de l’association. 

Cette décision a surpris les administrateurs car M. Demarcy-Mota s’était engagé, en prenant 
la direction du Théâtre de la Ville, à n’accepter aucune proposition de mise en scène à 
l’extérieur pendant la durée de son mandat, « toute son énergie étant consacrée à la 
question des publics et des artistes ».  

Lors de son audition par la chambre, la présidente a précisé avoir écrit à l’ensemble des 
membres du conseil d’administration, le 9 mai 2011, pour leur annoncer la nomination de 
M. Demarcy-Mota à la direction du Festival d’Automne, cette nomination ayant été entérinée 
le 4 mai 2011 par le conseil d’administration de cette manifestation.  

Plusieurs administrateurs de l’association ont toutefois regretté que le conseil 
d'administration n’ait été tenu informé que par un article du journal Le Monde du 30 avril 
2008, la nomination de M. Demarcy-Mota étant encore officieuse, et s’y sont montrés 
défavorables.  

La Ville, tout comme le Théâtre de la Ville, ont précisé que le procès-verbal du conseil 
d’administration du 29 juin 2011 ne témoignait d’aucune hostilité, mais de l'exigence légitime 
des administrateurs de connaître l'articulation entre les deux responsabilités de M. Demarcy-
Mota. Plusieurs d'entre eux ont, par ailleurs, salué cette nomination. 

S’il convient de prendre acte de ces éléments, ils confirment toutefois que les attributions du 
conseil d’administration n’ont pas été respectées.  

Les conditions d’exécution du projet artistique suscitent également des interrogations.  

La renommée des deux salles (Théâtre de la Place du Châtelet et Théâtre des Abbesses) 
doit, en effet, beaucoup à l’identité artistique que leur ont conférée ses directeurs successifs. 
Cette renommée ne peut s’appuyer que sur une définition particulièrement large des 
missions.  

Conformément à l’article 1er de ses statuts, l’association a pour but « la création et le 
fonctionnement d’un théâtre municipal populaire dont la mission est de susciter par 
l’organisation de manifestations et de spectacles de haute qualité, l’accès et la participation 
du public le plus large à la  culture, et plus particulièrement à l’expression de l’art dramatique 
et plus particulièrement à l'expression de la danse, de l'art dramatique et de la musique ». 

Le rapport de l’IGVP (2007) avait déjà relevé que l’organisation du théâtre reposait 
essentiellement sur son directeur. Cette situation contrastait avec celle antérieure à 2002, 
car la Ville administrait alors directement le théâtre, qui constituait ainsi un service quasi 
municipal placé sous son autorité.  
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On aurait pu penser que, de façon indirecte, à travers le choix des directeurs successifs, la 
Ville parviendrait, depuis lors à orienter le projet artistique. 

Il n’en a rien été : dans leurs relations avec la collectivité et, en l'absence de cahier des 
charges, les missions des directeurs ne sont pas encadrées et le contenu de leurs projets 
artistiques ou de gestion n’obéit pas à des objectifs établis en lien avec la collectivité.  

Tout au plus est-il reconnu que le théâtre doit satisfaire à son obligation de promouvoir les 
trois disciplines artistiques. Chaque année, la convention d’objectifs signée par la Ville ne 
comporte pas d’autre obligation pour l'association qu’un engagement de privilégier une 
programmation artistique de qualité dans les deux salles aussi bien en danse, en musique 
qu’en théâtre. 

Si son statut associatif lui confère une très large autonomie, le Théâtre de la Ville, dans son 
action, doit toutefois s’inscrire dans le cadre de la politique culturelle de la Ville de Paris, 
aussi bien pour l’ouverture aux différentes catégories de publics que de soutien à la création 
artistique dans la capitale, de contraintes financières, ou même de tarification. 

L’autonomie placée au cœur de la réforme statutaire de l’association reste donc incomplète, 
faute, peut-être, d’avoir été soumise à de plus forts objectifs et contraintes d’efficience. La 
véritable question aujourd’hui pour le théâtre n’est pas celle de son autonomie culturelle et 
de gestion, à laquelle tous les acteurs municipaux se sont ralliés de longue date, mais plutôt 
celle des résultats de cette gestion.  

Seule une véritable contractualisation permettrait la déclinaison en objectifs pertinents et 
significatifs du projet artistique porté par le directeur de l’établissement, dans quatre 
domaines essentiels : l’activité artistique, le rapport au public, l’inscription de la scène dans 
son environnement parisien et régional, le financement et l’organisation fonctionnelle.  

Même si la recherche d’efficience est réelle et si des objectifs multiples, mais implicites, sont 
fixés par la Ville à la direction du théâtre, il n’existe pas de plan d’activité formalisé, ni 
d’analyse en termes de projet économique crédible, ni de budget pluriannuel précis visant à 
stabiliser ou à modérer l’engagement financier, pour l’instant en hausse continue. 

Il faut prendre acte de l’affirmation de la ville selon laquelle un certain nombre d'outils de 
reporting ont été construits, sur la base de grands indicateurs financiers et « que ces 
indicateurs sont régulièrement discutés (…) contrairement à la logique de reconduction que 
(la chambre a) cru déceler. Les hausses de subvention au Théâtre de  la Ville (plus 150 000 
€ en 2010, plus 100 000 € en 2012) n'ont été  consenties que parce que le Théâtre a lui-
même réalisé les efforts de gestion que la chambre a identifiés ». 

Recommandation n° 5 : Etablir un document contractuel précisant à l'occasion de la 
nomination ou du renouvellement du directeur, les missions du théâtre et les moyens 
nécessaires à leur mise en œuvre et prévoir un volet du contrat d’objectifs détaillant les 
attentes de la Ville de Paris en matière de programmation artistique. 

2.2. Une réorganisation inachevée des services 

Au cours de la période examinée, l’organisation managériale de l’association a évolué. En 
début de période, les responsabilités administratives étaient très peu déconcentrées ce qui 
ne favorisait pas l'efficacité du fonctionnement de la structure.  
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Avant l’arrivée de M. Demarcy-Motta en 2008, la place du directeur était centrale au regard 
d’un conseil d'administration et d’un président aux attributions limitées. Cette organisation, 
jugée « déresponsabilisante » et source d'une rigidité excessive de la gestion, a fait l'objet de 
nombreuses critiques de la part de l’IGVP.  

Depuis 2008, à la suite d’un audit de l’IGVP critiquant cette organisation « trop pyramidale, 
générant des lourdeurs, des rigidités et une forme de déresponsabilisation des cadres », 
l’association a sensiblement modifié son organisation interne. 

Le nouveau directeur du théâtre a ainsi engagé, dès 2008, une réorganisation interne dont 
les deux axes ont été la déconcentration des tâches de service, au profit de l’administrateur 
général et le renforcement des cadres en matière d’activité artistique. 

Cette réforme, reconnue nécessaire, mais non formalisée, a redéfini les relations entre les 
membres de la direction, a organisé de larges délégations pour permettre au théâtre de 
mieux assumer ses missions et a clarifié les responsabilités. 

La déconcentration de certaines responsabilités a permis une plus grande implication des 
personnels, notamment des cadres, dans la gestion et une plus forte interaction entre les 
activités des différents services. 

Toutefois, cette nouvelle démarche managériale connaît encore quelques imprécisions dans 
sa mise en œuvre et suscite toujours des interrogations.  

La grande liberté laissée au directeur l’a conduit à déconcentrer la gestion au niveau des 
services. Mais ces changements n’ont pas été suffisamment formalisés ce qui nuit à leur 
lisibilité.  

Certains découpages dans les fonctions relèvent de contingences, d'habitudes ou de 
susceptibilités internes et la vision stratégique de l’organisation de l'établissement n’apparaît 
pas toujours clairement. 

Il est vrai que dans un schéma souple, l'homogénéité technique et la facilité de coopération 
entre agents sont favorisées. Toutefois en l’absence de fiche de poste et d’organigramme, la 
configuration fonctionnelle n’est pas toujours lisible. 

Par exemple, si le renforcement du poids relatif des conseillers artistiques traduit la volonté 
de développer l’activité et de renouveler la programmation, il n’y a pas aujourd’hui de 
répartition explicite et formelle des rôles entre les trois conseillers artistiques. Leurs fonctions 
ne sont pas définies par une lettre de mission ou un profil de poste. 

Plus globalement, sur le plan fonctionnel, la responsabilité des tâches de gestion 
(commandes, contrôle, paiements) doit être précisée. Ainsi le contrôle de gestion qui ne 
couvre que la partie théâtre en ordre de marche et ne s’étend pas à la partie artistique et à 
d’autres fonctions a un périmètre à clarifier. 

On peut relever également la scission compliquée des relations publiques en plusieurs pôles 
indépendants - un service de relations publiques en charge de l’information des publics, lui-
même divisé en deux services « abonnés » et « relais »; un service de relations publiques 
« jeunes » chargé de les sensibiliser aux disciplines représentées au Théâtre de la Ville ; 
une direction technique dirigée par une secrétaire générale à la communication chargée des 
relations de presse et des invitations -. 

De plus, la fonction transversale des relations extérieures et partenariats n’est pas définie 
précisément ni dans son articulation avec l’administration et la communication. Enfin un 
ensemble artistique, présenté comme une troupe dans les programmes mais non revendiqué 
comme tel par la direction, figure dans la nouvelle organisation mise en place 
progressivement à partir de 2009.  
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Le Théâtre explique que la scission des services de relations publiques est liée à l'histoire du 
Théâtre de La Ville. Une réflexion est en cours pour faire évoluer cette répartition dans 
l'avenir, dans un souci d'efficacité des actions menées, mais également dans le respect des 
personnes qui assument actuellement les fonctions, ce qui est légitime.  

La chambre prend acte que des améliorations dans la formalisation des procédures sont 
faites très régulièrement et que désormais chaque nouveau rercutement fait l'objet d'une 
fiche de poste spécifique précisant les attributions et les liens hiérarchiques, explicitées dans 
des notes à l’ensemble du personnel. 

2.2.1.  Des outils de pilotage en cours d’élaboration 

Au-delà des données strictement financières et comptables, le gestionnaire du théâtre doit 
pouvoir disposer d'instruments de diagnostic de l’activité afin d’analyser la performance de 
l’établissement. 

Des indicateurs partagés doivent permettre de juger de l'équilibre économique des 
spectacles, de suivre leur activité, leurs consommations de ressources et de prendre des 
décisions de gestion.  

Cette analyse de l’activité n’est actuellement pas possible pour plusieurs raisons : 

- la comptabilité analytique ne peut être utilisée comme élément essentiel de la tarification 
des créations, dans la mesure où celle-ci ne reflète pas dans le détail la comptabilité 
générale (sur ce point infra 3.3.4) ;  

- les ratios existants sont trop globalisés et insuffisamment fiables pour permettre une 
analyse pertinente par activité ou par type de spectacle.  

Il importe donc de construire des outils d’analyse de la performance des spectacles en 
fonction de leur situation stratégique, de la maîtrise de leurs processus majeurs de 
production et des écarts de productivité. 

Ces outils n’étaient pas disponibles avant 2012, car ils dépendaient étroitement de la qualité 
du système d'information et du mode interne de gestion de l'établissement, défaillants. 
Depuis, 2012, ce suivi est désormais techniquement possible. 

Cependant, ce nouveau mode d'approche de la gestion du théâtre est difficile à mettre en 
œuvre car il procède d'une démarche d'évaluation et de performance dans un milieu 
socioprofessionnel qui n'y est pas naturellement préparé.  

2.2.2. Le défaut de fiabilité des informations financières 

Pour s'assurer du respect des objectifs contractualisés, lorsqu'ils existeront, le contrôleur de 
gestion devra disposer d'informations directement exploitables (sur ce point voir 3.1 qualité 
comptable). L’absence de comptabilité intégrée est source de risque d’erreurs. 

Les améliorations apportées dans l'exploitation de la comptabilité restent conditionnées par 
les moyens du contrôle de gestion pour effectuer les vérifications et assurer une prestation 
pédagogique efficiente. Or, les informations actuelles semblent à la fois insuffisantes et mal 
utilisées. Elles manquent de pertinence, de disponibilité, de qualité, de régularité (elles 
arrivent tardivement aux destinataires en raison d’un décalage d’imputation comptable de 
plus d’un mois).  
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Les éléments de suivi des coûts sont difficilement exploitables par manque de fiabilité. Pour 
ne prendre que quelques exemples, les coûts unitaires des représentations souffrent 
d’approximations, voire d’erreurs de totalisation, et les hypothèses de budget sont 
invariablement identiques aux dépenses réalisées. 

Sur ce sujet, le Théâtre de la Ville a précisé dans sa réponse que pour renforcer, améliorer  
et clarifier les procédures internes, il a commandé une mission sur ce sujet à la société 
KPMG.  

Les recommandations de l’auditeur ont été mises en œuvre à partir de 2013 : au nombre 
desquelles la  formalisation d'un manuel de procédures ; la mise en place d'une séparation 
des taches au niveau de la création de salaries dans le logiciel de paie ; la sécurisation de 
l'accès aux moyens de paiement (lettres-chèques) ; la mise en place de procédures 
concernant les manipulations d'espèces ; la sécurisation du recours au paiement par carte 
bancaire lors des réservations par téléphone ou par courrier.  

Par ailleurs un document recensant l'ensemble des délégations de pouvoirs attribués aux 
cadres pouvant engager le théâtre et prévoyant les remplacements en cas d'absence des 
cadres concernés est en cours d’élaboration. 

Recommandation n° 6 : Mener à bien, dans les meilleurs délais, la mise au point d'outils 
de suivi de l'activité du théâtre. 

2.3.  Une question cruciale : la rénovation des deux sites 

Le Théâtre de la Ville se compose de deux bâtiments distincts, propriété de la Ville de Paris : 

- l’un situé place du Châtelet dans le 1er arrondissement dans un site classé, connu sous le 
nom de Théâtre Sarah Bernhardt, qui accueille une salle du spectacle de 1 000 places, ainsi 
qu’une salle de répétition dotée d’une surface de plateau égale à la scène de la grande 
salle ;  

- l’autre situé place des Abbesses dans le 18ème arrondissement, dénommé Théâtre des 
Abbesses, implanté dans un bâtiment édifié par la Ville en 1996 qui comporte une salle de 
spectacles plus petite (400 places) et les studios de danse du conservatoire national de 
région (CNR) de la rue de Madrid qui est un établissement d’enseignement spécialisé géré 
en régie par la Ville de Paris. 

L’audit de l’IGVP avait attiré l’attention de la Ville de Paris Ville et de l’association sur la 
situation de cet ensemble théâtral, dispersé au plan géographique et sur les risques en 
matière de sécurité (en particulier, la faiblesse du nombre de personnels permanents sur 
place au Théâtre des Abbesses). 

1. La situation du Théâtre des Abbesses 

L’audit relevait la situation complexe en matière de sécurité des locaux du Théâtre des 
Abbesses. Les studios de danse du CNR sont imbriqués avec le théâtre et forment un 
ensemble complexe, avec des équipements techniques communs (éclairage de sécurité, 
groupe électrogène de secours pour le désenfumage, chauffage etc.), accueillant un public 
nombreux. 
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Les deux établissements, en matière de sécurité, sont classés comme recevant du public 
(ERP), tous les deux en ERP du 1er groupe21: le théâtre, de type L, classé en 3ème catégorie 
(effectifs reçus 423 personnes, personnel en sus) et l’école de danse, classée en 4ème 
catégorie, susceptible de recevoir 180 personnes, personnel compris. 

Les relevés de la commission de sécurité de la préfecture de police du 5 mai 2004 avaient 
appelé l’attention des responsables du Théâtre de la Ville sur des anomalies graves et 
persistantes et émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation du bâtiment. 

Les problèmes soulevés par la commission étant nombreux et pour certains difficilement 
solubles dans les délais impartis (études techniques, devis, intervention d’entreprises), la 
Ville, par l’intermédiaire du directeur du conservatoire, a soumis un échéancier des travaux 
prévus.  

La Ville a précisé que les dysfonctionnements constatés lors de  la commission de sécurité 
de 2004 ont été traités dans le cadre d'une campagne de travaux sur l'ensemble de l'îlot 
réalisée à l'été 2012. A cette occasion, notamment,  l'intégralité du système de sécurité 
Incendie a été  changée.  

2. La mise en conformité du bâtiment de la place du Châtelet 

Le théâtre a été inauguré en 1968, mais les bâtiments datent de 1860. Dans leur ensemble, 
les installations d’origine datent de l’inauguration et font l’objet de critiques régulières de la 
commission de sécurité. La dernière visite de la sous-commission de sécurité de la 
préfecture de police date du 2 mars 2012 et n’a cependant pas remis en cause la poursuite 
de l’activité. 

Le Théâtre de la Ville dispose toutefois d’installations pour la plupart vétustes dont la 
modernisation s’avère nécessaire sous plusieurs aspects : 

- l’évolution des réglementations applicables à un type d’équipement recevant du public 
implique des interventions dans le domaine de la sécurité des personnes pour mettre 
l’établissement en conformité ; 

- l’accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite, aujourd’hui limitée ; 

- les installations techniques vieillissantes doivent faire l’objet d’une rénovation portant à la 
fois sur les équipements électriques, la ventilation, la climatisation, le chauffage, les moyens 
de lutte contre l’incendie, les équipements de sécurité ; 

- les espaces et les équipements affectés au public et au personnel ont besoin d’une 
modernisation pour une meilleure utilisation : espaces d’accueil et de services pour le public, 
espaces réservés aux artistes, aux techniciens du théâtre, locaux administratifs ; 

- pour la direction du théâtre, enfin, la conception des installations scéniques mobiles, 
pourtant remises à niveau en 1982, serait dépassée et ne correspondrait plus aux 
spécificités des mises en scène d’aujourd’hui. 

La Ville a programmé la remise à niveau globale des équipements et locaux pour moderniser 
le théâtre et améliorer l’accueil du public.  

21 Pour l’application du règlement de sécurité, les ERP sont classés en deux groupes : le premier comprend les 
établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories et le second ne concerne que les établissements de la 5e catégorie. 
Pour les ERP du premier groupe, le nombre de personnes pris en compte pour la détermination de la catégorie 
intègre à la fois le public et le personnel n’occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres 
dégagements. 
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Elle a confié, début 2006, la réalisation d’une étude de faisabilité à un cabinet de 
programmation extérieur (SETEC Organisation) avec une triple mission décomposée en trois 
tranches : 

- une tranche ferme de diagnostic de l’existant consistant, d’une part, à analyser l’état 
technique du bâtiment et définir les travaux de mise à niveau indispensables, d’autre part, à 
appréhender les dysfonctionnements et les améliorations nécessaires pour un meilleur 
fonctionnement du théâtre ; 

- une première tranche conditionnelle destinée à définir une stratégie opérationnelle en 
termes de coût et de phasage des travaux ; 

- une seconde tranche conditionnelle aboutissant à l’élaboration d’un cahier des charges de 
concepteurs permettant de lancer un appel d’offres pour désigner un architecte réalisant le 
projet. 

La tranche ferme de diagnostic de l’existant a été réalisée au premier trimestre 2006. Les 
autres tranches ne semblent pas avoir donné lieu à réalisation. 

La gestion d’un dossier de cette ampleur (dont le coût prévisionnel estimé avoisine 20 à 
25 M€) entraîne des difficultés qui dépassent la simple détermination des travaux à effectuer.  

En effet, dans l’attente d’une configuration précise du programme de réhabilitation, 
l’association et la Ville n’ont pas engagé de réflexion commune sur les conséquences en 
matière de conditions d’exploitation.  

La délocalisation du théâtre fait peser un risque commercial important compte tenu des 
changements radicaux qu’il imposera aux publics traditionnels du théâtre, et des variations 
de la jauge qu’il entraînera.  

A ce sujet, la Ville a répondu que ses services travaillent depuis plusieurs mois sur les 
hypothèses envisageables en termes de relocalisation, dans la mesure où l'activité du 
théâtre ne saurait être interrompue durant les travaux.  

Si l'hypothèse du rachat du Théâtre Ephémère de la Comédie Française est désormais 
écartée pour des raisons de coût, les pistes aujourd'hui privilégiées concernent la 
mutualisation des activités d'autres théâtres dont la Ville est propriétaire et qui devront 
également subir des travaux importants, notamment le Châtelet ainsi que l'Espace Cardin à 
l'échéance de sa concession en 2015.  

La mise en cohérence du calendrier des travaux de chacun de ces lieux, et leur 
fonctionnement mutualisé durant  les phases d'ouverture, rendus possibles par une relative 
proximité de ces espaces est ainsi envisagée. 

Recommandation n° 7 : Engager sans attendre une réflexion pour gérer au mieux la 
délocalisation du théâtre, en établissant des scenarii de phasage des opérations prenant 
en compte les personnels, les partenaires et le public. 

 

2.4. La gestion des emplois  

Le personnel de l’association, qui bénéficie dans sa quasi-totalité de contrats à durée 
indéterminée (CDI), est réparti entre les deux sites du théâtre. L’essentiel des collaborateurs 
est concentré au siège, la salle des Abbesses accueillant surtout des personnels des 
services techniques et du contrôle. 
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Les effectifs permanents du Théâtre de la Ville (personnel en CDI) sont retracés dans le 
tableau ci-dessous : 

Tableau n° 1 - évolution des effectifs permanents (2002-2012) 
 

 2002 2008 2009 2010 2011*22 2012**23 

Cadres 40 42 41 39 40 38 
Agents de 
Maitrise 7 6 6 6 6 6 

Non-cadres 69 70 70 67 69 69 

Total 116 118 117 112 115 113 
Source Théâtre de la Ville 
 
Des changements importants sont intervenus dans l’organisation au cours de la période. Ils 
ont surtout concerné les cadres et notamment l’équipe de direction qui a été profondément 
remaniée (non-renouvellement du poste de directeur adjoint (2008), création des postes 
d’adjoints du directeur : adjoint chargé de la programmation, adjoint chargé des relations 
extérieures, création d’un poste de conseiller danse, départ de l’administratrice adjointe 
(2010) et remplacement par la contrôleuse de gestion). 

La répartition par grandes fonctions des effectifs montre par ailleurs une légère progression 
des postes permanents dans la fonction administrative (création d’un poste d’assistante paye 
et administration du personnel (2010), par exemple) et une réduction dans la filière 
technique : non-remplacement du chef accessoiriste (2010) et rapprochement des services 
machinerie et accessoires (2011), non-remplacement du poste de responsable de 
l’imprimerie (2012), création d’un poste de responsable sécurité (2009). 

 
Tableau n° 2 - répartition des effectifs par fonction (2002-2012) 

 
 2002 2008 2009 2010 2011* 2012** 

Direction 2 2 2 2 2 2 

Administration/Communication   51 54 54 52 53 51 

Technique 42 41 40 37 39 39 

Accueil 21 21 21 21 21 21 

Total 116 118 117 112 115 113 

*Note : à fin 2011, effectif permanent réellement stable (la hausse de trois étant imputable à des 
remplacements pour maladie et l’arrivée d’une nouvelle chef paie au 15 décembre). 
** Les effectifs de 2012 sont donnés à titre indicatif à fin juillet 2012.  

 
En outre, le théâtre recrute en moyenne environ 70 personnes mensuellement en contrats à 
durée déterminée (CDD) : hôtesses d'accueil, attachés aux relations publiques, machinistes, 
électriciens, régisseurs son et lumière, maquilleuses, artistes, etc. L'évolution conjuguée de 
l'effectif permanent du théâtre et des personnels en CDD conduit au cours des derniers 

22 * à fin 2011, effectif permanent réellement stable  (la hausse de trois étant imputable à des remplacements 
pour maladie et l’arrivée d’une nouvelle chef paie au 15 décembre, pour passation). 
23 ** effectifs à fin juillet 2012. 

30/50 

                                                 



Ville de Paris - Théâtre de la Ville - Exercices 2006 et suivants - Observations définitives 
 

exercices à une légère augmentation de l'effectif moyen qui est passé de 132 personnes en 
2009 à 137 personnes en 2011. 

2.5.  Une gestion perfectible des rémunérations  

2.5.1.  La forme des contrats de travail 

Lors de l'étude de l'effectif du personnel de l'association, l’IGVP avait noté que « la gestion 
du personnel n'a pas toujours été suivie de manière satisfaisante (…) pour mettre 
l’association à l’abri de futurs contentieux, la totalité des contrats de travail devraient être 
réexaminés». 

L'examen de divers dossiers de personnels a permis à la chambre de constater que, jusqu'à 
une date très récente, les stipulations contractuelles n'étaient pas toujours formulées avec 
précision, quand elles l'étaient. Si les contrats de travail les plus récents ont été passés en la 
forme attendue par le code du travail, aucun des actes d’engagement des personnels 
antérieur à 2008 (c'est-à-dire la majorité, en raison de l’ancienneté du personnel) ne répond 
à des conditions de sécurité juridique minimale.  

Ce type de contrats prend le plus souvent soit la forme d'une simple lettre personnelle établie 
sous une forme familière, soit d’un document intitulé « contrat de travail » établi en des 
termes très généraux et imprécis.  

En outre, la plupart des décisions de promotion dans un grade supérieur ne sont jamais 
formalisées. Un avenant au contrat de travail aurait dû et devrait être passé dans la plupart 
des situations examinées.  

L’ancien directeur, a contesté le constat fait par la chambre : « Je n'insisterai pas sur la 
nécessité pour I'IGVP de réexaminer la totalité des contrats de travail, ni sur les contrats 
d'engagement du personnel qui ne répondraient pas à des conditions de sécurité 
minimales ». Il estime que. « Tout le personnel a eu des lettres d'engagement précisant ce 
qui devait être précisé. Ces lettres étaient exigées bien entendu par le salarié concerné et 
par la comptabilité. Pour les promotions, je recevais longuement les intéressés en présence 
de leur chef de service. Une lettre confirmait les décisions prises ». 

Les documents appelés « contrats de travail » ont été examinés en ce qui concerne le 
personnel présent sur place, parfois depuis plus de vingt ans : il était donc indispensable de 
remonter à une date ancienne pour examiner le bien-fondé des paiements. Il reste qu’il est 
de bonne gestion qu'un acte écrit concrétise la situation d'embauche d'un employé et les 
évolutions ultérieures.  

Le Théâtre de la Ville a précisé que depuis l’arrivée du nouveau directeur, les contrats sont 
établis dans une forme juridique régulière.  

2.5.2.  Les avantages accessoires à la rémunération principale 

Hormis le traitement, la rémunération des agents comprend des avantages courants dans ce 
type d’établissement (13ème mois, prime d'ancienneté de 1 % par année de présence 
différentes primes (panier, habillement, librairie, bar) mais aussi des primes exceptionnelles 
qui viennent récompenser une activité exceptionnelle.  

  

31/50 



Ville de Paris - Théâtre de la Ville - Exercices 2006 et suivants - Observations définitives 
 

Cependant, certaines personnes bénéficient d'avantages accessoires sans que leur contrat 
en prévoit l’attribution, ni les conditions de versement. Il s'agit d'une pratique coutumière non 
inscrite dans le contrat de travail ou le règlement intérieur qui découlerait de négociations 
menées par la direction avec les centrales syndicales au début des années 70, avec des 
améliorations qui  ont été apportées au fil des ans.  

Certains avantages significatifs n’ont donc été octroyés que par la seule décision de l’ancien 
directeur, en l’absence d'information du conseil d’administration pour des décisions 
engageant lourdement les finances de l'organisme (promotions individuelles, augmentations 
sensibles de salaires, changements importants dans l’évolution des carrières).  

Une grande opacité a donc présidé à la redéfinition du statut du personnel par la direction. 
Ces améliorations ont aussi concerné la situation administrative du directeur  
lui-même. 

Le versement irrégulier d’une prime à un directeur   
 
A la suite de sa mise à la retraite à compter du 31 août 2008, l’ancien directeur a perçu les 
indemnités prévues par la convention collective, soit son salaire, une prime d’ancienneté, 
une fraction de 13ème mois et une indemnité de congés payés, soit au total un peu plus de 
deux mois de salaire. Il a enfin perçu une indemnité de mise à la retraite dont le total 
représentait un peu moins de dix mois de salaire. 

L’ancien directeur a, en outre, perçu une prime exceptionnelle (d’environ six mois de salaire 
bruts), en 2007 et 2008 dans des conditions peu transparentes et calculée sur des bases 
indéterminées.  

Cette prime exceptionnelle a fait suite à une décision du 15 juillet 2008 de la présidente du 
conseil d'administration prise en accord avec le maire de Paris. 

L’article 10 des statuts de l'association dispose que la présidente  « convoque les 
assemblées générales et les conseils d'administration. (…) représente l'association en 
justice et dans toutes les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet».  

Ses attributions ne lui permettaient donc  pas de décider de cette prime exceptionnelle, dès 
alors qu’elle avait par ailleurs signé une délégation de compétences et que le versement 
d'une telle gratification n'était pas prévu au contrat de travail de l’ancien directeur.  

En réponse, l’ancien directeur a expliqué qu’il avait créé en 1967 le Théâtre de la Ville, qu’il 
l’a organisé et dirigé jusqu'en 2008 avec d’excellents résultats et que, pour ces raisons, le 
théâtre a décidé de lui accorder cette prime exceptionnelle. 

Il a précisé que « cette prime m'a été attribuée par la Présidente, en accord avec les 
différents services de la Ville et votée par le Conseil d'administration à l'unanimité fin 2007». 

Même si cette prime exceptionnelle a reçu l’accord de la Ville de Paris, son attribution ne 
s’est pas faite dans des conditions totalement régulières car le conseil d’administration aurait 
dû en être informé préalablement.  

2.5.3.  Le cas de la prime d’ancienneté.  

La convention collective du 1er septembre 1971 prévoit le versement d’une prime 
d’ancienneté de 1 % par année de présence, plafonnée à 20 ans. Il existe donc un plafond 
de 20 % du salaire, au-delà duquel le montant de la prime ne peut être augmenté.  
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Par des décisions qualifiées d’exceptionnelles et, pourtant reconduites chaque année, 
l’ancien directeur du Théâtre de la Ville a autorisé le dépassement de ce plafond pour un 
certain nombre des agents les plus anciens. Par exemple, dans le cas de la secrétaire 
générale et l’un des cadres les plus anciens, il est dérogé chaque année exceptionnellement 
à la convention jusqu'à atteindre 32 % du salaire. 

Cette mesure aurait dû être débattue en conseil d'administration, ce qui n’a pas été le cas. 
Au surplus, ces modalités apparaissent d’autant plus contestables que l’ancien directeur 
s’était lui-même attribué le bénéfice de cette dérogation.  

En effet, au terme d’une décision qu’il s’était adressée à lui-même, celui-ci s’était attribué le 
déplafonnement du supplément annuel de traitement (en dernier lieu pour 40 ans, soit un 
dépassement de 20 ans).  

Le versement de ces indemnités, largement supérieures aux stipulations prévues aux 
contrats de travail, ou à la convention collective, n’était ni autorisé ni régulier au regard des 
règles d’exécution des dépenses de l’organisme.  

En réponse à ces critiques, l’ancien directeur a expliqué qu’initialement un plafonnement à 
20 % avait été demandé, mais qu’en 1987, il a supprimé ce plafonnement.  

Cette circonstance, qui n’est soutenue par aucune justification, n’apporte pas la 
démonstration que cette pratique de dépassement du plafonnement des primes était 
régulière.  

Dès lors, il convient d’engager le nouveau directeur à poursuivre ses efforts pour préciser les 
règles de gestion et de faire disparaître ce type d’anomalies. 

Recommandation n° 10 : Faire cesser sans retard les irrégularités qui affectent le 
paiement de certaines rémunérations en appliquant les règles qui régissent le contrat de 
travail.  

2.6. La fréquentation du Théâtre de la Ville 

Le Théâtre de la Ville a l’une des jauges les plus importantes de Paris (1 300 places avec la 
scène des Abbesses). Les salles parisiennes comparables présentent des jauges et une 
fréquentation qui se situent à des niveaux inférieurs (selon la mairie de Paris, le Théâtre de 
l'Odéon et le Théâtre de Chaillot ont une fréquentation aux alentours de 150 000 spectateurs 
annuels). 

Si le maintien du bon niveau de la fréquentation globale constitue un objectif majeur, la Ville 
n’est pas en mesure de s’assurer de l’ouverture aux publics jugés prioritaires (jeunes de 
moins de 18 ans, publics défavorisés par exemple), en l’absence de données, suffisamment 
fines, de fréquentation de ces catégories de publics. 

2.6.1.1. L’accès des spectateurs aux spectacles 

Après avoir pris connaissance du rapport d’observations provisoires, le Théâtre de la Ville a 
fait mener une enquête de fréquentation des publics dont les résultats ont été présentés au 
conseil d’administration.  
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Selon les conclusions de cette enquête, 50 % des spectateurs vivent dans un ménage dont 
le revenu mensuel net est inférieur à 3 000 € par mois. Pour 25 %, le revenu du foyer est 
compris entre 2000 et 3 000 euros ; pour 16 %, il est compris entre 1200 et 2000 ; pour 8 %, 
il est inférieur à 1 200 euros.  

62 % des spectateurs sont parisiens, 27 % franciliens, 7 % viennent de la province et 4 % 
résident à l'étranger. Parmi les Franciliens, 9 % viennent des Hauts de Seine, 6 % du  
Val-de-Marne et 5 % de Seine-Saint-Denis.  

L'âge moyen du spectateur du Théâtre de la Ville est de 48,5 ans. 79 % des répondants ont 
plus de 35 ans, 27 % plus de 60 ans.  

La chambre prend acte de la diversification constatée du public, manifeste aussi bien parmi 
les non abonnés que parmi les abonnés : 25 % des non-abonnés ont moins de 35 ans, pour 
16 % des abonnés.  
L'âge moyen de l'abonné est de 50,5 ans, celui du non-abonné de 46,5 ans. 39 % des non-
abonnés ne sont pas parisiens, pour 31 % des abonnés qui le sont. 54 % des non-abonnés 
vivent dans un ménage aux revenus inférieurs à 3 000 € par mois. 

Le Théâtre de la Ville connait également un renouvellement sensible de son public : 15 % du 
public sont constitués de primo-arrivants en 2012. Si l'on exclut les abonnés, le taux de 
renouvellement annuel du public est de 25 %. 

Diverses actions sont conduites en faveur des publics défavorisés. 

 
Tableau n° 3 - Principales actions en faveur des publics défavorisés saison 2011/2012 

 Association Lafayette 
Accueil des Familles 
monoparentales 

ATD Quart Monde et 
divers. 

Petits Frères des Pauvres 

Nombre de places 92 28 70 

 565€ 280 630 

Spectacle Cat in the hat Groupe Grenade div 

Coût moyen 6,14€ 10€ 9€ 

Source Théâtre de la Ville  
 

Il convient aussi de mentionner le développement des tarifs jeune aux centres de loisirs de 
quartiers défavorisés (5 €) qui viennent en matinée (représentation de 14h30, par exemple). 
Des comédiens, des professionnels du théâtre vont également dans les classes ou dans les 
centres sociaux pour rencontrer de nouveaux publics potentiels. 

L’obstacle du prix étant déterminant pour certains publics, le vœu de favoriser l’accès au 
public le plus large répond aussi bien aux attentes de la Ville de Paris que du directeur du 
Théâtre. Dans les faits, la politique du Théâtre a,  toutefois, davantage poursuivi l’objectif de 
maximiser ses ressources propres que celui de favoriser la venue aux spectacles de 
spectateurs ayant des revenus modestes.  

La chambre n’a pu obtenir aucune réponse précise s’agissant du bilan complet de ces 
actions vis-à-vis de ces publics aux revenus plus modestes. Elle relève toutefois que les 
initiatives, prises en leur faveur, même si elles sont peu coûteuses pour les finances de la 
collectivité, ont été prises au fil de l’eau et qu’elles gagneraient à s’inscrire dans une 
stratégie mieux préparée.  
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2.6.1.2. Les résultats de la fréquentation des jeunes publics  

L’un des principaux objectifs des actions de sensibilisation est d’aider les jeunes à découvrir 
la diversité de l’offre culturelle et de les aider à développer un regard critique. En 
collaboration avec d’autres théâtres, le Théâtre de la Ville a inauguré un Parcours enfance & 
jeunesse, pluridisciplinaire et international, avec l’idée de proposer aux jeunes des 
spectacles de théâtre, de danse et de musique, dès le plus jeune âge. 

Des actions d'éducation artistique vigoureuses ont été développées sur le terrain, associant 
le plus souvent des acteurs de la troupe du Théâtre de La Ville, mais également des artistes 
invités. Ces actions bénéficient de subventions spécifiques importantes tant de la Ville de 
Paris que de la direction régionale des affaires culturelles. 

Cependant la fréquentation des jeunes n’a pas été suivie précisément pendant une longue 
période.  

Jusqu’à un date récente et sauf en ce qui concerne les spectacles ciblés sur des publics 
particuliers, le Théâtre de la Ville ne distinguait pas les catégories de jeunes dans ses 
chiffres de fréquentation et se contentait d’un seul indicateur global concernant les moins de 
30 ans parmi les seuls abonnés si on excepte la catégorie des  jeunes » Education 
nationale ».  

Sous cette importante réserve, la fréquentation du public jeune a sensiblement augmenté, 
voire plus que doublé, passant de 29 000 places à 64 000 sur 250 000 places à l’arrivée du 
nouveau directeur : entre la saison 2006/2007 et 2011/2012, elle est passée en effet de 
15 % des places payantes à 28 %, l’apport du Parcours enfance jeunesse étant 
déterminante à cet égard (6371 jeunes dont 2 292 de moins de 15 ans). 

Sur le plan de l’éducation artistique, aucune évaluation n’était faite non plus sur les résultats 
de cet axe important de la politique du Théâtre de la Ville.  

Il serait donc nécessaire que des orientations soient précisées en faveur d’une politique 
tarifaire contractuelle ce qui n’a jamais été fait jusqu’à présent. Dans les relations entre la 
ville et le théâtre, il n’y a pas de volet relatif à la politique tarifaire ni à la composition des 
publics. 

Sur ces sujets, la Ville a répondu, que le public jeune a considérablement augmenté en 
raison d'une démarche volontariste fondée sur la mise en place des Parcours enfance et 
jeunesse avec d'autres théâtres parisiens  (Grand parquet, Théâtre Silvia Monfort, 104) ou la 
participation  au programme l'Art pour Grandir.  

A partir de la rentrée 2013, le Théâtre de la Ville a  proposé  un programme  particulièrement 
ambitieux, en lien  avec le Grand parquet et le Théâtre Monfort, qui doit permettre  de 
toucher 3 600 enfants dans 16 écoles. La mise en place de cette action s'inscrit dans le 
cadre de l'aménagement des rythmes éducatifs mené par la Ville de Paris dans ses écoles et 
a donné lieu à des échanges entre la Ville et l'association.  

Il convient de prendre acte que le Théâtre a récemment mis en place de nouveaux tarifs 
pour favoriser la venue des publics jeunes, ce qui lui permet de suivre plus précisément 
l'évolution de la fréquentation de ces nouvelles catégories : (Tarif enfant de moins de 14 ans: 
Tarif relais ou groupe éducation nationale : Tarif enfant de moins de 14 ans sur le Parcours 
enfance et jeunesse : Tarif parent accompagnant sur le Parcours enfance et jeunesse).  

Dans les statistiques de fréquentation, sont désormais dissociés les jeunes des publics 
lycéens et collégiens. 
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2.6.2.  La question de la programmation 

S’agissant de la possibilité d’augmenter la fréquentation par des publics ciblés en favorisant 
leur accès à l’ensemble des spectacles ou en suscitant une offre spécifique de spectacles 
distincte de la programmation générale fondé sur un prix des places attractif, la Ville de Paris 
a indiqué n’être pas du tout favorable à ce que des spectacles spécifiques soient prévus en 
direction de « publics ciblés».  

En revanche, la Ville défend, aux côtés de l'association, « l'élitaire pour tous» la 
programmation des grands classiques au répertoire.  

2.6.3.  L’accès restreint du public aux grandes productions  

Le nombre de places vendues en tarif plein a augmenté sensiblement depuis 2006 : depuis 
la saison 2007/2008, il est passé de 10,11 % à 15,81 % du total (10,10 % en 2008/2009 ; 
11,79 % en 2008/2009 ; 14,68 % en 2009/2010), mais pour une offre encore très restreinte 
(de 8,63 % à 13,93 %).  

La part réservée aux abonnés, bien qu’en baisse légère mais continue, est dominante depuis 
2006/2007 (passant ainsi de 46,29 % du total en 2004 à 40,11 % cette saison). La part des 
titulaires d’abonnements relais24 est aussi en baisse, passant de 15,05 % pour la saison 
2004/2005 à 11,53 % en 2011/2012.  

La politique d’abonnement, initiée à l’origine et largement développée par l’ancien directeur, 
visait à fidéliser le plus grand nombre de spectateurs, pour assurer des ressources propres 
au théâtre. Il s’agissait de concilier une logique de service public (en contenant le prix des 
places) et une logique commerciale visant à optimiser les recettes.  

Cette politique a eu cependant pour conséquence que  les abonnés pèsent d’un poids 
important dans la disponibilité des places. L’accès prioritaire des anciens abonnés pendant 
près d’un mois (du 30 mai au 30 juin) avant tous les autres, leur donne un atout décisif dans 
la compétition pour l’accès aux spectacles les plus demandés. Cependant cette période a 
récemment été ouverte aux moins de 30 ans, pour faciliter l'accès  des publics jeunes et aux 
détenteurs de cartes « places a deux, places aux jeunes ». 

De nombreux usagers se plaignent que des spectacles soient complets pour les individuels 
et que les spectacles les plus prestigieux soient inaccessibles avant même l’ouverture de la 
billetterie, 21 jours avant le spectacle. 

Ainsi, sur la saison Pina Bausch, pour une jauge totale de 10728 places 
(12 représentations), les non-abonnés n’ont représenté que 15,89 %, ce qui revient à dire 
qu’il restait, compte tenu des différentes réserves (7,11 % de tarifs professionnels et 2,14 % 
des jeunes de moins de 30 ans par exemple) 6,64 % des places pour le spectateur non 
abonné âgé de plus de 30 ans. 

Pour les autres spectacles moins emblématiques, le nombre de places dont ont bénéficié les 
abonnés est très variable. Ainis le public abonné représentait 88,98% des places pour le 
spectacle donné par le quatuor Takacs, mais moins de 42 % pour Robert Plankett par 
exemple. 

La question de l’accessibilité ne concerne pas, à l’évidence, les spectacles les moins 
renommés, ou les œuvres les plus difficiles, peu susceptibles d’attirer un public occasionnel, 
mais les productions du théâtre qui rencontrent le plus grand succès auprès du public. 

24 Formule d’abonnement pour au moins 3 spectacles ainsi que 10 places minimum par spectacle. 
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La critique souvent formulée par le public ne porte pas sur l’accès global aux spectacles 
mais sur l’impossibilité d’obtenir des places pour les spectacles les plus demandés.  

Il a donc été procédé à l’examen de la disponibilité des places sur un des spectacles phare 
du Théâtre de la Ville en 2012: Pina Bausch. L’IGVP s’étant intéressée aussi à cet exemple 
en 2006, l’évolution des places disponibles pouvait donner une indication des tendances 
suivies. 

Comme le montrent les données ci-dessous, les abonnés étaient majoritaires en juin 2006, 
et cette tendance s’est encore renforcée en 2012, où ils représentent presque les trois quarts 
des places. Mais, en réalité, ce sont surtout les autres quotas qui bloquent la répartition des 
places, notamment le poids important pris par la demande des professionnels.  

Au poids des réserves d’abonnés s’ajoute aussi le système des relais, ou abonnés collectifs : 
ce système permet à certains abonnés de réserver un grand nombre de places (parfois plus 
de 250) avec un seul abonnement. L’ensemble de ces places est d’ailleurs vendu au tarif 
abonnement. 

  2006 2012 

 Nbre % Nbre % 

Nombre de représentations 15  12  

Jauge 13200 100% 10728 100% 

Places payantes 13125 99% 10400 97% 

Abonnés individuels 7101 54% 5683 53% 

Abonnés relais 2879 22% 2547 24% 

Professionnels 1214 9% 754 7% 

Individuels 1931 15% 1416 13% 

Invitations 625 5% 605 6% 

 Source Théâtre de la Ville 
 

Cela ne vaut cependant que pour des spectacles de danse particulièrement renommés. Pour 
le reste de la programmation, la place globale prise par les abonnés dans le nombre de 
places vendues est en diminution depuis 2007/2008.  

Les directions successives ont été prises dans un dilemme difficilement soluble.  

Selon l'ancien directeur du théâtre, « le reproche fréquent de ne pouvoir satisfaire la 
demande des spectateurs sur certains spectacles doit être confronté à la réalité. Cela ne 
concerne que quelques programmes de danse, plus quelques concerts par saison. 
Rappelons la priorité absolue donnée à l'abonnement, fer de lance de la politique du Théâtre 
de la Ville. Notons que les personnes qui se plaignent le plus de pouvoir acheter des places 
pour certain programme particulièrement Pina Bausch sont celles qui s'intéressent le moins 
à des propositions plus difficiles. (…) ». 

Pour le Théâtre, « la décision a été prise des 2009 d'allonger la durée des saisons qui le plus 
souvent démarrent début septembre et se terminent entre le 5 et le 10 juillet. Par 
comparaison, la plupart des théâtres publics parisiens démarrent leur activité vers la  
mi-septembre et la concluent mi-juin. Ceci nous a permis par exemple de développer des 
projets nouveaux comme le Concours Danse Elargie pu le Festival Chantiers d'Europe, deux 
opérations qui permettent d'ouvrir sur des publics très divers ». 
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La part du plein tarif est passée ainsi de 10% en 2007/2008, à plus de 15 % pour la saison 
2011/2012. Cette augmentation particulièrement significative sur les deux dernières saisons, 
a été obtenue par la diminution en volume des places réservées aux abonnés.  

Enfin, à partir de la saison 2012-2013, le Théâtre de la Ville a fait le choix de proposer, pour 
la première fois depuis plus de 30 ans, plusieurs spectacles hors abonnement. Ce 
changement majeur a pour but de faciliter l’accès de nouveaux publics (68 % de  
non-abonnés pour Chéreau, 70 % pour Arturo Ui) et doit ainsi contribuer à améliorer l’image 
du Théâtre de la Ville auprès des Parisiens. 

« Enfin en allongeant La période de diffusion de spectacles tres demandes, ainsi Patrice 
Chereau en 2010-2011, avec deux mois d'exploitation et 23 000 places vendues aux non 
abonnes, soit 64 % de La jauge, mais aussi pour Anne Teresa de Keersmaeker, Angelin 
Preljocaj, Wim Vandekeybus,en limitant de façon volontaire la prise d'abonnements, en 
proposant certains spectacles hors abonnement, et en faisant des reprises de certains 
spectacles très demandes (James Thierree), nous faisons en sorte que davantage de places 
soient réservées aux non abonnes, ce qui explique l'augmentation de leur proportion 
remarquée par la chambre ». 

2.6.4. Les invitations 

L’IGVP ayant consacré des développements importants à la politique des invitations 
distribuées par le Théâtre de la Ville sur les deux sites, la chambre a simplement souhaité 
actualiser les observations faites. 

L’article 7 de la convention du 28 décembre 1967 stipule que « le concessionnaire tiendra 
constamment quatre fauteuils à la disposition du Conseil de Paris ainsi que quatre fauteuils à 
la disposition du Préfet de Paris [le Maire de Paris, par substitution]. ». 

Le bilan des gratuités est actuellement fort éloigné de ce cadre conventionnel, mais il ne 
concerne pas des montants importants. En mettant à part les quatre places statutairement 
réservées à la mairie de Paris (dénommée servitude), la part d’invitations est relativement 
modeste et concerne en moyenne environ 8 % du total des places payantes (environ un tiers 
destiné à la Ville de Paris). 

Tableau n° 4 - Part des places payantes/places offertes aux spectacles 

 2002 2005 2010 2011 

Nombre de représentations. 426 422 417 583 

Places totales 239977 234939 243719 277979 

Places payantes 212817 208853 221321 250325 

Pourcentage places payantes 88.70 88.88 90.94 90.25 

Source Théâtre de la Ville 
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3. LES INCERTITUDES SUR L’ÉQUILIBRE FINANCIER DU THÉATRE DE LA 
VILLE25  

3.1.  Qualité comptable et contrôle interne  

A la suite de remarques récurrentes du commissaire aux comptes, l’IGVP avait attiré 
l’attention de l’organisme sur l’insuffisance de son contrôle interne. 

Des risques financiers importants sur les recettes  

Elle soulignait la nécessité de le renforcer par une séparation des tâches et la mise en place 
de procédures strictes et notait, à ce propos, que l’importance des fonds maniés en espèces 
réclamait une vigilance accrue, même si aucune malversation n’avait été relevée. 

Des investigations ont été réalisées à ce propos au cours de ce contrôle.  

S’il n’est pas contestable, au vu des tests réalisés par la chambre, que la formalisation des 
procédures et la séparation des tâches relatives à ces opérations se sont améliorées 
récemment, notamment en ce qui concerne les avances en espèces, l’achat d’équipements 
en espèces et le défraiement des frais de déplacements des employés, l’association doit 
poursuivre ses efforts en ce qui concerne la sécurisation des cycles d’exploitation. 

S’agissant du cycle des ventes, plusieurs risques de gestion subsistent sur la petite recette, 
(places vendues à la dernière minute au contrôle, le risque identifié portant surtout sur le 
montant du billet vendu, le contrôle des billets émis), les ventes de spectacles et prestations 
(non enregistrement en continu des factures émises - modalités de remboursement des frais 
de déplacement des agents), l’absence d’interface entre la billetterie et la comptabilité, et de 
séparation des tâches de la trésorière et de la comptable, la sécurisation de la base des 
fournisseurs référencés, ainsi que la  gestion informatisée des stocks. 

Une procédure d’achat encore mal définie 

En ce qui concerne les achats, il existe une procédure formalisée a minima qui prévoit 
l’établissement d’un bon de commande pour tout achat. Cependant la responsabilité n’est 
pas précisément définie par une délégation ou un règlement intérieur. 

C’est en particulier le cas en matière de communication ; la responsabilité de la commande 
et le pouvoir de procéder à des engagements financiers ne sont pas encadrés par des 
délégations, ce qui constitue un facteur de risque. 

Les procédures de l’association ne prévoient pas d’obligation de mise en concurrence 
formalisée, mais la direction assure que des consignes sont données dans tous les services 
pour qu’il y ait mise en concurrence et négociation. 

Les devis n’étant presque jamais conservés,  la chambre n’a pu s’assurer du respect de 
cette obligation, même si, au vu des dossiers examinés, la préoccupation de négociation des 
prix est permanente dans la gestion du théâtre. 

L'association peut être regardée comme un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 3 de 
l'ordonnance du 6 juin 2005. Si aucune commande n’a dépassé le seuil qui aurait dû 
entraîner l’obligation de suivre des procédures formalisées, il est impératif que les 
procédures d'achat et de mise en concurrence soient explicitées dans le futur règlement 
intérieur.  

25 Les données complètes 2011 ont  servi de base dans le cadre de la procédure contradictoire qui a duré jusqu’en 
mars 2014 (cf. infra : note en bas de la page 7).      
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La chambre recommande la mise en place de bonnes pratiques de gestion sans attendre la 
tenue de la prochaine assemblée générale.  

Le Théâtre de la Ville a indiqué que la formalisation des procédures qui figure parmi les 
recommandations faite par KPMG, seront mises en œuvre par cette société (notamment par 
la mise en place d'un manuel de procédures détaillé, une modification de la temporalité dans 
la comptabilisation des dépenses, etc.).  

Il ajoute que les risques identifiés par la chambre s’ils sont mineurs, sont réels. 

Il convient donc de prendre acte de ces améliorations en cours.  

Les insuffisances détaillées en matière de commande, les risques soulignés en matière de 
recette, les problèmes comptables énoncés restent significatifs au regard de la subvention 
publique de plus de dix millions d’euros que reçoit le Théâtre. 

Recommandation n° 9 : Poursuivre la formalisation et la sécurisation des procédures  

3.2. L’information financière  

Les statuts de l’association ne comportent pas de chapitre particulier relatif à la gestion 
financière et comptable. Cependant des dispositions combinées des articles 6, 8 , 12 et 13, 
divers règlements, rapports et documents d’information traitant de la gestion financière 
doivent être élaborés et soumis aux instances de l’association. 

Tel n’est pas le cas s’agissant du rapport sur la situation morale et financière de l’association 
(article 6), le règlement administratif comptable et financier de l’association, le tableau 
annuel des effectifs du personnel permanent, le rapport d’activité de l’association (article 8). 

D’une manière générale, l’information financière reste à sécuriser, développer et fiabiliser. 

En début de période, le Théâtre de la Ville disposait d’un budget adopté dans les formes 
prévues par son statut comme par la convention avec la Ville. Jusqu’en 2007, le budget de 
l’année à venir était considéré comme un acte prévisionnel et une autorisation de dépenses. 
Il était arrêté par le conseil qui le proposait au vote de l’assemblée générale, avant le début 
de l’année, généralement en juin. 

A compter de 2008, à la suite de circonstances exceptionnelles, le calendrier s’est décalé et 
le formalisme des procédures statutaires d’adoption n’a plus été respecté. Les budgets ne 
sont plus présentés aux instances avant le début de l’exercice. Le budget n’est adopté au 
plus tôt qu’au mois de mars de l’exercice en cours.  

Par ailleurs, depuis 2009, le budget n’est présenté qu’au conseil d’administration, à qui il est 
demandé de le voter. Le sujet n’est plus inscrit à l’ordre du jour des assemblées générales, 
alors que les statuts leur donnent cette compétence.  

Enfin, depuis 2010, la forme et le contenu des prévisions et du document budgétaire lui-
même ont évolué. 

En début de période, les budgets prévisionnels votés étaient d’un montant très voisin du total 
des produits arrêtés dans le dernier compte de résultat connu. Ils étaient actualisés en cours 
d’exercice et suivis en exécution. Le suivi de l’exécution était fait à partir des données issues 
de la comptabilité analytique, elles-mêmes rapprochées en fin d’exercice des données de la 
comptabilité générale, les différences restant peu importantes et bien identifiées.  
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A la suite d’une réforme de la présentation des comptes devant le conseil d’administration, le 
cadre budgétaire utilisé regroupe désormais les charges et produits selon leur nature : 
recettes et dépenses de structure destinées à maintenir le théâtre en ordre de marche, et 
recettes et dépenses artistiques.  

Ce cadre d’analyse permet de suivre utilement la marge disponible pour les activités 
artistiques, mais il a pour effet que les budgets présentés et votés ne comportent plus la 
totalité des dépenses et recettes prévues, et qu’ils ne sont plus présentés ni suivis en 
exécution dans un cadre proche de l’exécution comptable. Cette difficulté n’a pas échappé 
au commissaire aux comptes qui a recommandé dans ses rapports sur les exercices 2010 et 
2011, de fiabiliser l’information issue du budget, en la détaillant et en la rapprochant de la 
comptabilité générale.  

Ainsi, les dépenses et les recettes prises en compte dans le budget réalisé 2010 (14,4 M€) 
ne correspondent qu’à 87 % des charges et produits comptabilisés au compte de résultat 
(16,5 M€). Quant aux frais de personnel mentionnés au titre du budget exécuté, ils atteignent 
6,35 M€, soit 80 % seulement des dépenses de personnels comptabilisées au compte de 
résultat de l’exercice (soit 7,89 M€ au titre des rémunérations et charges). 

Cette présentation centrée sur le financement disponible pour la création artistique, 
conforme au cadre budgétaire que les centres dramatiques nationaux fournissent au 
ministère de la culture a effectivement un grand intérêt. 

Mais les règles auxquelles ce cadre budgétaire obéit (principes retenus, périmètre des 
charges et produits comptabilisés et définition des indicateurs utilisés) et les limites qu’il 
présente mériteraient d’être expliquées clairement aux instances.  

Etablis par un cabinet comptable, les comptes annuels sont complets et fidèles ; ils 
comportent l’ensemble des informations significatives attendues de ces documents sociaux. 
Les services administratifs du Théâtre de la Ville élaborent ensuite une version plus 
synthétique des comptes adoptée par les instances de l’association, et transmis à fin de 
publicité.  

Sur cette version, le contrôle a mis en évidence un retraitement comptable des données, 
procédé qui n’est ni expliqué au conseil d'administration, ni mentionné dans l’annexe aux 
comptes. Or, ce retraitement n’est pas sans conséquence. 

Dans le compte de résultat, le virement de la quote-part de subvention (produit enregistré en 
comptabilité comme exceptionnel) a été ré-imputé comme un produit d’exploitation. Le 
reclassement de cette charge a eu pour effet de minorer les montants des déficits et 
excédents du résultat d’exploitation et du résultat exceptionnel, comme le montre la 
comparaison ci-après effectuée à partir des comptes 2010.  

Tableau n° 5 - Exercice 2010 

 comptes annuels non retraités 
comptes présentés au conseil 
d'administration  

Résultat de l’exercice 22 538,90 22 538,90 

Résultat exceptionnel 354 552,30 2 178,85 

Résultat financier 37 691,30 37 691,30 

Résultat d’exploitation -369 704,70 -17 331,25 

Source : chambre régionale des comptes d’Ile-de-France. Les données sont en euros.  
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La finalité de cette présentation peut se comprendre (le Théâtre perçoit annuellement, et non 
exceptionnellement, des subventions d’équipement) et elle ne poserait pas de de problème 
si elle n’était faite que dans le cadre d’une analyse financière. Mais ce compte de résultat 
étant celui qui est approuvé et publié, les chiffres indiqués sont censés résulter directement 
des imputations comptables. Au plan juridique, le changement de comptabilisation opéré 
devrait donc au moins être mentionné dans l’annexe. 

La fiabilisation des données présentées au conseil d'administration devrait être renforcée, 
pour que le vote des instances puisse être fait en connaissance de cause. En ce qui 
concerne l’analyse financière menée à partir des comptes, elle mérite d’avantage de 
précision et de rigueur. 

En réponse à ces observations, le Théâtre a expliqué que le choix a été de présenter les 
dépenses artistiques sous la forme de différentiel en retirant les recettes liées aux 
productions et aux tournées. Il présente l'avantage de « gommer » les variations liées à des 
années plus consacrées à la création ou plus consacrées aux tournées. Cette méthode 
explique que le total du budget présenté au conseil est sensiblement inférieur à celui du 
compte de résultats, mais n'affecte en rien le résultat. 

Le Théâtre reconnaît, toutefois que, si la logique faisant ressortir le disponible artistique n'est 
pas remise en cause, ce n'est pas le cas pour la présentation en différentiel, rejoignant en 
cela la position de la Ville de Paris, elle-même conforme aux recommandations de la 
chambre.  

Il y a lieu de prendre acte de ces engagements. 

Recommandation n° 10 : Sécuriser la présentation des comptes au conseil 
d'administration. 

3.3.  Données financières  

Les données utilisées dans ces développements sont issues des comptes annuels de 
l’association, produits pour la période 2002 à 2011. Les évolutions le plus souvent 
commentées portent sur la période 2007 à 2011, souvent seule disponible, mais 
suffisamment significative pour apprécier la gestion financière de l’association. Sur des 
sujets plus spécifiques (gestion du personnel, programmation artistique), le cycle analysé 
porte sur la décennie dans la mesure où les données étaient disponibles et signifiantes. 

Le bilan se caractérise par la faiblesse des immobilisations et fonds propres, ce qui résulte 
de la nature même de l’association. Il n’y a pas à proprement parler de fonds associatifs, les 
locaux et équipements lourds restant de la responsabilité de la collectivité, le théâtre ne 
disposant d’aucun local acquis sur fonds propres.  

Le total du bilan, d’un montant de 6,6 M€ en 2011, a progressé de 41 % sur la période, 
malgré une diminution de l’actif immobilisé net (-11 %). Cette évolution résulte de la forte 
augmentation de l’actif circulant (plus de 50 %), la croissance de l’activité étant 
particulièrement nette à compter de 2010. Au passif, les capitaux propres (moins de 20 % du 
total du passif), sont constitués des subventions d’équipement de la Ville (13 %) et des 
réserves (6 %). 

La capacité d’autofinancement n’a été positive que sur deux exercices (2007 et 2010) et, à 
l’issue de la période, une insuffisance d’autofinancement se dégage, même si elle et minime 
(- 3300 €). La faiblesse de la capacité d’autofinancement est cependant sans incidence sur 
le renouvellement des biens puisque les dépenses d’équipement sont prises en charge par 
les subventions d’équipement allouées annuellement par la Ville. 
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Les ressources de la période  n’ayant pas suffi à financer la totalité des emplois, il en résulte 
une diminution de fonds de roulement, néanmoins très limitée (- 16000 euros entre 2006 et 
2011). Le fonds de roulement n’est jamais supérieur à 0,3 M€, mais le besoin en fonds de 
roulement est toujours négatif et grâce à cet apport au fonds de roulement, la trésorerie de 
fin d’exercice ne représente jamais moins de deux mois de dépenses de fonctionnement. 
Elle a fortement augmenté avec l’activité depuis 2007, dépassant les 3 M€ et atteignant 
même 4,5 M€ fin 2011. 

La croissance de l’activité sur la période récente n’a pas affecté les grands équilibres. 
L’équilibre financier a toujours été largement assuré et, si des tensions périodiques de 
trésorerie ont pu se produire, c’est en raison de versements tardifs de la subvention de 
fonctionnement. 

3.3.1. Compte de résultat - charges et produits 

Les évolutions à la hausse de ces postes liés au spectacle trouvent généralement leur 
origine dans la progression de l’activité. Après une période entre 2002 et 2007 pendant 
laquelle l’activité n’avait que peu augmenté, le total des charges et des produits a progressé 
très significativement : il s’est accru de plus de 25 % (27 % pour les produits, 29 % pour les 
charges). 

La progression des produits résulte essentiellement de l’augmentation du chiffre d’affaires 
(+ 129 % entre 2007 et 2011), celle des subventions n’étant que de 3,2 %. Alors que la 
subvention de fonctionnement de la Ville représentait 73 % du total des produits en 2007, la 
part relative des subventions ne représentait plus que 58 % en 2011. 

Cette progression s’explique donc essentiellement par les recettes artistiques (2,8 M€ en 
2007, 6,4 M€ en 2011). Les progressions importantes ont surtout concerné les 
représentations de théâtre (1,2 M€ en 2011 contre 0,49 M€ en 2008), les cessions de 
spectacles (1,7 M€ en 2011 contre 16 000 € en 2008), les coproductions (0,119 M€ en 
2008 ; 0,358 M€ en 2009 ; 0,847 M€ en 2010 ; 0,425 M€ en 2011). La part des cessions de 
spectacles dans le total des recettes est passée de 0,4 % en 2008 à 26,16 % en 2011. 

L’analyse montre par ailleurs que la part globale des prestations de musique représente 6 à 
7 % du total des achats, en début comme en fin de période, mais que la part relative des 
musiques du monde s’est accrue en fin de période. Le coût global des prestations de danse 
reste plus élevé que celui des prestations de théâtre sur toute la période, mais la part relative 
du théâtre a augmenté en 2010 et 2011 (42 % du total des dépenses en 2011 contre 31 % 
en 2007). 

Si l’on s’intéresse aux sites fréquentés en 2011, il en ressort que le théâtre reçoit plus de 
73 % de ses spectateurs au Théâtre de la Ville, le reste des spectateurs étant accueillis aux 
Abbesses (20 %) ou hors les murs dans les théâtres partenaires (7 %)). Le site du Théâtre 
de la Ville rapporte en conséquence une recette unitaire moyenne sensiblement plus élevée 
que celui des Abbesses (chaque place de théâtre vendue aux Abbesses représente 14 € en 
moyenne, mais près de 19 € au Théâtre de la Ville). 

S’agissant des catégories de spectacles produits, la danse et le théâtre drainent dans les 
murs plus de 86,2 % des spectateurs, tandis que la musique ne réunit que 13,8 % du 
nombre total de spectateurs. Pour les recettes brutes en site, la musique rapporte moins de 
10 % des recettes brutes (8 %) en 2011, tandis que la danse représente 92 % de ces 
recettes. 

Les évolutions importantes des charges s’expliquent par l’activité qui donne une part 
croissante à la production et à la co-production (par rapport aux achats de spectacles). Ainsi  
le chapitre 62 « autres services extérieurs », qui enregistre des charges liées aux nouvelles 
activités (comme les frais de transports, déplacements et missions qui augmentent avec le 
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développement des tournées) a sensiblement progressé (en 2011, ce chapitre représente 
26,6 % du total des achats et services, contre 16,9 % en 2007). 

Certaines baisses correspondent bien aux résultats attendus des mesures de contrôle ou 
d’économies mises en place sur les dernières années par le nouveau directeur. Cette baisse 
est indubitable  pour le compte de frais postaux et télécommunications (0,243 M€ en 2008 et 
0,187 M€ en 2011 au compte 626), le compte de fournitures, entretien et petit équipement 
(0,112 M€ en 2007 et 0,081M€ en 2011), le compte de fournitures administratives (comptes 
606) et le compte de dépenses de réception (46 000 € en 2011 contre 56 000 en 2007 au 
compte 6257). 

Les dépenses de personnel atteignent 8 M€ depuis 2010, dont 2,3 M€ de charges. Leur 
augmentation globale (2011 par rapport à  2007) est de 26,5 %. Cette évolution globale entre 
2007 et 2011 devrait pouvoir être appréciée en différenciant les charges relatives au théâtre 
en ordre de marche et le budget artistique.  

La répartition des résultats reste caractérisée par des résultats (financier et exceptionnel) 
excédentaires, et un résultat d’exploitation déficitaire.  

Comme on l’a vu, les excédents et déficits résultant de ces imputations comptables ont été 
retraités en fonction de l’intégration du virement de quote-part de subvention dans 
l’exploitation. Les résultats de la structure sont donc les suivants : 

Tableau n° 6 -   structure du résultat (après retraitement) 

 En euros 2007 2008 2009 2010 2011 

Résultat d'exploitation (avec c/777) -322 110,80 -133 606,54 -71 159,10 -17 331,25 -58 202,93 

Résultat financier 179 381,16 103 945,21 36 002,65 37 691,30 66 055,94 

Résultat exceptionnel (sans compte 777) 362 538,40 2 668,16 2 836,67 2 178,85 -8 855,00 

Impôts sur les bénéfices -204,00         

Source chambre régionale des comptes d’Ile-de-France (en s’appuyant sur les données du Théâtre de la Ville)  

Avec le développement de l’activité, l’excédent brut d’exploitation (EBE) a progressé très 
sensiblement au cours des deux derniers exercices, mais dans des proportions insuffisantes 
pour équilibrer totalement les charges d’exploitation. 

En effet, les droits d’auteur, qui se comptabilisent dans les autres charges d’exploitation, 
augmentent aussi avec l’activité, ce qui dégrade le résultat d’exploitation. L’exploitation ne 
peut atteindre l’équilibre que lorsque les recettes d’activité sont suffisantes pour couvrir les 
coûts des droits, qui progressent directement avec l’activité. 

Tableau n° 7 - Les équilibres de l'exploitation 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Excédent brut d'exploitation 40 376,25 36 842,43 252 408,35 477 896,67 376 134,65 

Autres charges et produits 
d'exploitation (différence)26 

- 362 487,05 -170 448,97 -323 567,45 -495 227,92 -434 337,58 

Résultat d'exploitation - 322 110,80 -133 606,54 -71 159,10 -17 331,25 -58 202,93 
Source CRC Ile de France à partir des données des comptes financiers du Théâtre de la Ville 

26 Autres produits : produits divers de gestion courante, reprises sur provisions d’exploitation, transferts de 
charges, Autres charges : droits d’auteur, redevances sur  licences, créances irrécouvrables, charges diverses de 
gestion courante 
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3.3.2. L’arbitrage entre les ressources propres et les financements publics 

3.3.2.1. Le faible développement du mécénat. 

La ressource potentielle du mécénat (loi du 23 juillet 1987 et la loi du 1er août 2003 sur le 
développement du mécénat) s’est faiblement développée sur la période. On constate 
toutefois un développement récent de ces activités ; des projets comme chantiers d’Europe 
et danse élargie, certains concerts de musique du monde, ainsi que la tournée américaine 
de Rhinocéros ont bénéficié de mécénat. Les sommes ont été de 45 000 € en 2010 et 2011 
et atteignent 119 000 € en 2012.  

Selon la Ville en l'absence d'un service dédié au sein du théâtre et dans un contexte 
économique peu favorable, avec un domaine d'activité moins attractif que l'Opéra ou les 
grandes expositions et sans espace de réception au Théâtre réellement adapté, la 
progression est néanmoins notable.  

Souhaitant mieux identifier les potentialités de financement privé, le Théâtre de La Ville a 
commandé et financé en 2012 une mission de réflexion et de proposition sur sa stratégie de 
mécénat.  

3.3.2.2. Les paradoxes de la politique tarifaire 

Entre démocratisation tarifaire ou développement des ressources propres, le Théâtre de la 
Ville est confronté d’une façon très particulière à la question de la tarification.   

Avec l’arrivée du nouveau directeur, le théâtre a sensiblement augmenté son prix de vente 
moyen et l’offre aux non abonnés. Il a aussi pu agir sur le levier des spectacles à tarif 
exceptionnel B et E en augmentation de 20 % depuis 2007. Ses recettes de billetterie ont de 
la sorte mécaniquement et sensiblement augmenté. Le Théâtre de la Ville se situe dans la 
fourchette moyenne des tarifs pratiqués par les théâtres municipaux parisiens. 

Cette politique tarifaire n’a pas profondément déstabilisé la structure des recettes en terme 
de volume (variation de un à quatre euros par place), mais ces augmentations différenciées 
ont eu un effet sur la composition du public. La part des abonnements a chuté de 2007 à 
2011 de 78 % d’abonnements à 63 %. 

Les tarifs spéciaux en direction de la jeunesse ont augmenté sensiblement leur part relative, 
non seulement pour les jeunes (moins de 30 ans) mais aussi pour la catégorie des moins de 
15 ans, dans le cadre du parcours enfance et jeunesse du programme l’art pour grandir, et 
du développement de partenariats avec le ministère de l’éducation nationale. 
 
Après une augmentation du tarif moyen depuis 2007, le Théâtre de la Ville propose 
désormais une politique tarifaire qui s’éloigne de façon pragmatique de la tradition des tarifs 
bas du théâtre national populaire.  

La place de l’établissement sur la scène parisienne étant actuellement dans la fourchette des 
tarifs proposés par les organismes concurrents, son principal atout réside dans sa capacité 
d’augmenter la fréquentation et de fidéliser le public, grâce à des artistes de renommée 
mondiale, c'est-à-dire dans sa capacité à dégager de la marge artistique. 

L’exigence d’accessibilité des productions culturelles au plus grand nombre doit être rendue 
compatible avec une démarche d’optimisation des tarifs. 
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Le redéploiement d’une partie des recettes supplémentaires de billetterie vers des actions 
promotionnelles ciblées sur le renouvellement des publics, ou investies dans des projets 
artistiques ambitieux, par exemple le Parcours enfance et jeunesse contribue à renforcer 
l’indépendance de l’association.  

Toutefois, alors même que l’objectif de diversification des publics constitue un axe 
stratégique de l’équipe de direction, la réflexion sur ces évolutions tarifaires aurait méritée 
d’être débattue par les instances de l’association. Le débat aurait ainsi pu porter sur les 
questions de savoir s’il convenait de réserver les ajustements tarifaires aux seules 
catégories de prix les plus élevés, afin de conserver une offre importante de billets à tarifs 
modérés ou minorés en tenant compte de la contrainte que représente un taux d'occupation 
de l'outil optimal et des taux de fréquentation payante supérieurs à 80 %.  

3.3.3. Les évolutions du disponible artistique  

La mise en place d’un cadre comptable inspiré de celui des centres dramatiques nationaux 
permet de disposer de données comparables à peu de choses près avec celles d’autres 
établissements subventionnés. Il permet notamment de suivre le budget de l'activité 
artistique, ou budget de production qui représente l'ensemble des dépenses et des recettes 
liées aux spectacles et aux activités complémentaires par opposition aux charges du théâtre 
en ordre de marche (TOM) qui représentent les coûts fixes. 

L’évolution du disponible se situait au-dessus de 2 M€ en 2006 et il était autour de 1,5 M€ en 
2011. Parallèlement, la billetterie était à 3 M€ en 2006 et elle est montée à 4,2 M€ en 2011. 
Le taux de couverture des dépenses artistiques par la billetterie qui était historiquement situé 
à 60 %, avec un ratio défendu par la direction du théâtre, se situe aujourd’hui autour de 
75 %. Plus que son niveau, c’est donc l’évolution du montant des charges du théâtre en 
ordre de marche qui est significative.  

Or, la croissance globale du budget du Théâtre de la Ville depuis quelques années relativise 
la progression des charges TOM qui décroît même en valeur relative, comme le montre le 
tableau suivant : 

Tableau n° 8 - Part des dépenses du théâtre en ordre de marche dans le total des charges  

 
En euros, source chambre régionale des comptes d’Ile-de-France. 

Dans le même temps, en raison de la stagnation des subventions, la marge artistique qui 
représente la différence entre la TOM et les recettes de structure ne cesse de décroitre. Le 
tableau ci-dessous présente la confrontation des moyens disponibles après financement des 
charges fixes du théâtre (la marge disponible artistique) et du déficit à financer pour les 
programmes de l’année civile.  

Tableau n° 9 -  Variation du disponible artistique  

 
Source chambre régionale des comptes d’Ile-de-France d’après Théâtre de la Ville 

 

2007 2008 2009 2010 2011
TOM 8577425 8715030 8724884 8661847 8847593
charges de fct 13730611 14248048 15186347 16558364 17767318

62,47% 61,17% 57,45% 52,31% 49,80%

2006 2007 2008 2009 2010 2011
TOM HORS IFC ET DROITS AU 8369165 8577425 8715030 8724884 8661847 8847593
 recettes de structure 10740563 10958945 10762906 10609504 10814011 10987835
disponible pour artistique 2371398 2381520 2047876 1884620 2152164 2140242
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La faculté de consommer ce disponible, qui diminue depuis 2006, devrait permettre de 
financer les achats de spectacles et coproductions qui augmentent (comme détaillés dans 
les annexes des comptes par catégories ci-dessous). 

Tableau n° 10 - achats de spectacles et coproductions 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Part en 

2007 

Part en 

2011 

Musique THV 142 77 73 67 86 3,35% 1,89% 
Musique Abbesses 18 35 17 5 4 0,43% 0,09% 
Musique du monde THV 64 49 87 86 164 1,51% 3,59% 
Musique du monde Abbesses 57 48 35 54 57 1,35% 1,25% 
 Total musique 281 209 213 213 312 6,62% 6,81% 
Théâtre THV 698 607 387 1 019 1 098 16,48% 23,98% 
Théâtre Abbesses 620 1 047 538 845 826 14,62% 18,04% 
  Total Théâtre de la Ville 1 318 1 654 925 1 864 1 924 31,10% 42,02% 
Danse THV 2 109 2 304 2 178 1 521 2 026 49,77% 44,26% 
Danse Abbesses 530 442 485 423 316 12,51% 6,90% 
  Total danse 2 639 2 746 2 663 1 944 2 342 62,28% 51,17% 
 Total 4 238 4 609 3 801 4 021 4 578 100,00% 100,00% 
Source : Annexe des comptes financiers  du Théâtre de la Ville. Calculs et présentation CRC Ile de France 

 

Il résulte de la confrontation de ces données que les recettes de structure du théâtre 
couvrent de moins en moins les coûts de structure (TOM et dépenses fixes artistiques) et le 
solde des dépenses artistiques de nature variable. Cette décroissance de la marge 
disponible pour les activités artistiques est provisoirement masquée par l’augmentation des 
bénéfices tirés par une offre artistique croissante. 

Il est difficile de situer cette baisse de la marge disponible dans un contexte de fort 
développement des activités théâtrales. La croissance du chiffre d’affaire artistique qui a plus 
que doublé (2,3) doit être comparée aux dépenses strictement artistiques qui ont augmenté 
moins vite (1,6) sur la période. Il en résulte une aisance financière qui permet de développer 
dans de meilleures conditions la création des œuvres. 

3.3.4. La régulation de l’offre de spectacles et la transparence de leur coût  

Comme évoqué, en l’absence d’un cahier des charges et d’une définition précise de ses 
missions, le théâtre semble autonome dans la définition et l’élaboration de sa programmation 
et de ses choix artistiques.  

Les dispositions statutaires prévoient que celle-ci s’élabore sous la responsabilité du 
directeur et qu’elle est examinée par le conseil d’administration. Dans cette procédure, le 
conseil d’administration joue toutefois un rôle plus tacite que formalisé, comme le montrent 
les procès-verbaux. 

Il peut difficilement en être autrement puisque l’exercice délicat de la construction du 
programme d’une saison débute entre deux ans et 18 mois avant le lancement proprement 
dit de la saison artistique. Sur cet exercice pèsent des contraintes fortes, comme la part 
relative de la création et du répertoire, l’existence de deux salles et les recettes attendues de 
ces spectacles. 
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Comme indiqué, la baisse de la marge disponible pour les activités artistiques emporte des 
choix qui doivent être assumés pour chacune de ces catégories en ce qui concerne la partie 
création des œuvres. La création représente en effet  l'activité du théâtre donnant lieu à la 
plus grande prise de risques.  

Pour la saison 2010/2011 par exemple, le Théâtre de la Ville a réuni 19 coproducteurs 
français et internationaux autour de ses créations dont il a organisé le suivi artistique 
technique et financier. La tournée de ses spectacles a conduit le Théâtre de la Ville dans 
31 Villes en France et dans le monde pour un total de 133 représentations.  

Comme le montre le tableau ci-après, le théâtre n’a pas développé de programme de 
productions massif, la tendance étant même au repli, après une augmentation soudaine à 
l’arrivée du nouveau directeur : 2007-2008, soit la dernière saison avant l'arrivée effective du 
nouveau directeur et 2008-2009, première saison accomplie sous la direction du nouveau 
directeur, mais dont l'essentiel de la programmation avait été composé par son 
prédécesseur.  

Tableau n° 11 -  productions et coproductions 

Saison 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 
Nombre de C/P 23 29 22 28 30 32 
Dont production 1 1 4 3 1 0 
Dont 
coproduction 

22 28 18 26 29 32 

Source Théâtre de la Ville  
 

Cette évolution est plutôt prudente. La politique de développement des productions a des 
conséquences lorsque, dans le cadre de tournées, elles sont jouées dans d'autres salles. En 
effet ce sont les installations et les moyens du Théâtre de la Ville qui supportent en  
contrepartie, les coûts de production à la charge du Théâtre.  

Le précédent directeur a tenu à faire part dans sa réponse que depuis 1985 jusqu’en 2008, 
date à laquelle il a quitté ses fonctions, le théâtre n’a participé qu’à des coproductions et 
aucune production. Il a estimé que la production et la diffusion en France et à l’étranger des 
créations de son successeur favorisaient une organisation financière beaucoup plus 
complexe et risquée qui supposait un contrôle précis. 

Dans ces conditions, la stabilisation, voire la diminution, des financements de la Ville, 
couplée à la question de l’introduction d’une mise en concurrence pour l’exploitation du 
théâtre, conduisent à une probable réduction des budgets de production dans un contexte 
d’inflation des coûts de structure (masse salariale, fonctionnement courant, énergies) et des 
matériaux.  

Il est donc important pour le théâtre de disposer d’outils d’analyse en temps réel afin de 
s’assurer que les recettes lui permettent d’atteindre l’équilibre et de couvrir l’ensemble des 
charges artistiques. 

La nécessité d’établir un budget des spectacles 

Bien qu’à l’heure actuelle les données prévisionnelles ne soient pas rapprochées des 
données d’exécution, il est possible à partir des données prévisionnelles de déterminer, par 
une comparaison entre les recettes prévues et le coût prévisionnel des spectacles, le taux de 
couverture des charges de certains spectacles. 

Cette analyse permet d’isoler par catégorie le rapport coût/recette des spectacles produits : 
ainsi, avec un coût par représentation moyen de 6 000 € (écarts entre 3 700 et 9 600 €), en 
2011, la musique est assez largement déficitaire aux Abbesses (recette moyenne de 4000 €) 
comme au Théâtre de la Ville (coût par représentation moyen en 2011 : 12 000 €, pour 
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10 000 € de recettes moyennes ), tandis que le théâtre et la danse sont en moyenne 
bénéficiaires au Théâtre de la Ville (17 000 € de coût/représentation pour une recette 
moyenne de 14 000/15 000 €) mais déficitaires aux Abbesses (5 700/3 000). 

En ce qui concerne les spectacles eux-mêmes, certains équilibrent leur coût de création, 
d’autres sont fortement déficitaires ou fortement bénéficiaires avant même leur exécution. A 
cet égard, le coût d’une place de spectacle peut être jusqu’à quatre fois supérieure à la 
recette de billetterie (Sombras en avril 2011).  

Ce constat n’a d’ailleurs rien d’anormal car c’est bien pour permettre de pratiquer des prix de 
places accessibles à tous que des subventions publiques sont octroyées.  

Mais cette objectivation de la programmation devrait être systématiquement donnée en 
information au conseil d'administration avant d’examiner les choix artistiques de la 
programmation. 

La Ville a exprimé son opposition à cette recommandation de la chambre. 

Elle n’est pas favorable à « une individualisation poussée des budgets de production par 
spectacle, l'équilibre artistique et financier de la programmation devant s'envisager sur la 
saison : la notion de " performance des spectacles par rapport à leur positionnement 
stratégique " semble ainsi contestable, puisque ce sont bien les équipes artistiques 
prestigieuses et populaires qui permettent de financer des prises de risque sur des équipes 
émergentes et de ce fait plus confidentielles ».  

Elle a insisté sur le fait qu’il est ainsi « de la responsabilité du directeur de proposer, par sa 
connaissance du contexte international et par sa capacité à repérer les démarches 
innovantes, une programmation équilibrée et réaliste  financièrement. Aucun fonctionnaire de 
la Ville ou de l'État ne saurait être en mesure de définir avec autant de justesse et de 
connaissance la programmation. C'est très précisément le cœur du travail du directeur du 
théâtre, et c'est la raison pour laquelle il est choisi avec soin ». 

La chambre ne contestait pas que la production théâtrale est globale et que les spectacles 
qui procurent des recettes viennent équilibrer les comptes des spectacles déficitaires. Elle 
soulignait simplement que la connaissance précise des coûts permet de meilleurs choix de 
gestion. 

L’établissement d'un bilan, production par production, fiable et précis, largement usité dans 
toute entreprise de spectacle privé ou public, permettrait d’améliorer l'action de la direction et 
de la Ville en faisant des choix mieux éclairés et au conseil d’administration d’en être 
pleinement informé. 

L’activité du Théâtre n’est donc pas soumise à des contraintes d’équilibre économique. Seul 
est prévu en pratique (encore l’est-il depuis peu d’années), un indicateur de disponible pour 
l’activité artistique, afin de maintenir un minimum de création. 

Mais, le niveau satisfaisant des résultats ainsi affichés repose en réalité sur des 
approximations en termes de coût qui caractérisent la politique de l’offre déployée par le 
Théâtre. 

Il serait donc utile que les spectacles fassent l’objet d’une programmation prévisionnelle et 
de bilans économiques en coûts complets.  

Sur chaque spectacle, l’association devrait suivre de manière précise les charges et les 
produits générés, ainsi que le suivi des comptes rendus analytiques des spectacles qui pose 
des problèmes de concordance avec la comptabilité, (par exemple pour obtenir la simple 
comparaison entre le prévu et le réalisé de certains spectacles).  
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Pour approximative qu’elle soit en termes comptables et économiques, la méthode de la 
simple couverture des coûts directs pouvait apparaître réaliste en tant qu’outil de travail 
interne.  

En effet, introduire un indicateur en coûts complets aurait conduit à afficher un déficit ou un 
taux de subvention implicite de 50 à 80 % selon les spectacles. Il est donc compréhensible 
que le théâtre se soit attaché à mesurer sa capacité à couvrir par des recettes 
supplémentaires les dépenses directes, en considérant que toutes les autres dépenses 
(bâtiment, fonctionnement, personnel) constituaient des charges fixes de la Ville couvertes 
par la subvention. Cette analyse n’est donc valable qu’autant qu’on reste dans le cadre 
juridique qui a été utilisé jusqu'à présent.  

Mais, ce calcul responsabilise moins les dirigeants vis-à-vis des moyens qui leur sont 
alloués. Une comptabilité analytique rigoureuse permettrait d’établir le coût complet des 
activités et d’optimiser le pilotage de la politique tarifaire.  

Recommandation n° 11 : Développer des instruments d'analyse pour fournir au conseil 
d’administration des analyses prévisionnelles en termes de recettes et dépenses 
prévisibles, ainsi qu'un bilan économique rétrospectif des spectacles diffusés. 
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REPONSE  
 

De la Présidente du Conseil d’Administration  
 

DU THEATRE DE LA VILLE DE PARIS (*) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 
conformément aux dispositions de l'article L.243-5 du Code des juridictions 
financières. 

 
 













Chambre régionale des comptes d’Île-de-France
6, Cours des Roches
BP 187 NOISIEL
77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
Tél.  : 01 64 80 88 88
www.ccomptes.fr/ile-de-france

« La société a le droit de demander compte 
à tout agent public de son administration »

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 
est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France : 
www.ccomptes.fr/ile-de-france
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