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Le 18 décembre 2015 

Le président  

 à 
 

Madame la présidente 
Centre Chorégraphique National de Rennes 

et de Bretagne 
38 rue Saint Melaine 

CS 20831 
35000 RENNES CEDEX 3 

 

 
Dossier suivi par :  Annie Fourmy, greffière 

T 02 99 59 85 44 

afourmy@bretagne.ccomptes.fr 

 
Réf. : n° du contrôle : 2015-00045 

Objet :  notification des observations définitives relatives à l’examen de la 

gestion du Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne 

P.J. : 1 rapport d’observations définitives 

Lettre recommandée avec accusé de réception 

 

 

 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la 

chambre sur la gestion du Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne concernant les 

exercices 2010 et suivants et la réponse qui a été apportée.  

 

Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger. 

Ce document est également transmis aux ordonnateurs des autres collectivités qui lui ont apporté un 

concours financier qui le présenteront à leur assemblée délibérante dès sa leur plus  proche réunion. 

 

Dès la tenue de l’une de ces réunions, ce document peut être publié et communiqué aux tiers en 

faisant la demande, dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures 

d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, 

social et fiscal. 

 

Enfin je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 241-23 du code des 

juridictions financières, le rapport d’observations et les réponses jointes sont transmis au préfet ainsi qu’au 

directeur régional des finances publiques. 

 

 
 Jean-Louis HEUGA 
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Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne 

Musée de la danse 

 
OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE 

DES COMPTES DE BRETAGNE 

 

Exercices 2010
 
 et suivants 

 

 

 
 
 

 La chambre régionale des comptes de Bretagne a procédé, dans le cadre de son programme 

de travail, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion du Centre chorégraphique national de 

Rennes et de Bretagne -CCNRB-à compter de l’exercice 2010. Ce contrôle a été ouvert par lettre du 

1
er

 décembre 2014. 

 

A l’issue du délibéré du 18 juin 2015, la chambre a décidé de l’envoi d’un rapport 

d’observations provisoires adressé le 2 juillet 2015 aux deux présidents successifs du CCNRB. Ce 

rapport a également été adressé au DRAC sous couvert du préfet de Région, au président du conseil 

régional de Bretagne, à celui du conseil départemental d’Ille et Vilaine ainsi qu’au maire de Rennes, 

en tant que principaux cofinanceurs. 

 

 Après avoir examiné les réponses écrites qui lui ont été adressées, la chambre, lors de sa 

séance du 1
er

 octobre 2015, a arrêté ses observations définitives. 
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RESUME  
 
 Créé le 6 novembre 1978, le Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne -CCNRB- est 

une structure associative. Ses missions s’articulent autour de quatre axes : la création d’œuvres 

chorégraphiques, la diffusion de créations et d’œuvres du répertoire, l’enseignement artistique, ainsi que des 

actions de sensibilisation à la danse. 

 

 Les activités chorégraphiques se déroulent sur plusieurs sites, ce qui ne facilite pas la visibilité de la 

structure et n’est pas neutre financièrement, notamment pour la ville de Rennes. 

  

 Les centres chorégraphiques ont vocation à permettre le développement de la danse dans un cadre 

partenarial. Il existe sur la place de Rennes de bons équipements dédiés aux arts de la scène dont l’utilisation 

au service de la danse pourrait être développée. La collaboration entre le Triangle et le Musée de la danse est 

encore ténue et récente, à travers la codiffusion de spectacles et l’accompagnement commun de jeunes 

compagnies en résidence. Quant au théâtre national de Bretagne-TNB-, il coproduit et accueille en résidence 

certains spectacles créés par le Musée de la danse ; les deux structures ont également noué des partenariats à 

vocation éducative et passé des accords d’échange de matériel. Elles n’ont cependant pas élaboré de projet de 

collaboration artistique pluriannuel. La nécessité d’élargir les partenariats entre ces différentes structures est 

donc relevée.  

 

Les subventions publiques représentent 62 % des produits d’exploitation en 2013, contre 76 % en 

2010 ; cette diminution en valeur relative est à mettre en relation avec l’augmentation parallèle des 

ressources propres générées par l’activité du Musée de la danse. Au vu du caractère positif du résultat global 

de chaque exercice et de l’augmentation régulière du fonds de roulement au cours de la période sous revue, 

la situation financière du CCNRB n’appelle pas d’observations.  

 

Au niveau de la gestion des ressources humaines, l’augmentation du nombre des agents, corollaire de 

celle de l’activité du Musée de la danse, est relevée. Trois agents permanents ont effectué un nombre 

important d’heures supplémentaires au cours de la période sous revue ; il est donc demandé au conseil 

d’administration de mettre en place un plan d’apurement, avant de réévaluer les tâches dévolues aux agents 

pour éviter un recours à ces heures dans les proportions actuelles. La chambre rappelle enfin l’importance de 

la formation professionnelle continue pour les agents, ce dont la présidente de l’association convient. 

 

 La pratique actuelle en termes d’achats ne permet pas à l’association d’optimiser sa gestion par une 

contractualisation avec le meilleur prestataire, au coût le plus raisonnable. La chambre demande donc à ce 

que soient respectées les dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005 en matière de publicité, dans un 

objectif de plus grande ouverture à la concurrence. 

 

 Les activités développées par le Musée de la danse se caractérisent par une grande vitalité, à travers 

la production et la diffusion de spectacles, l’aide apportée à de jeunes compagnies, ainsi que des actions à 

vocation pédagogique. Si la présence du directeur artistique et des danseurs est forte et reconnue sur le plan 

international, les partenaires artistiques et financiers sont invités à poursuivre le travail d’accès à la culture 

chorégraphique pour les publics qui en sont le plus éloignés, notamment à travers la médiation culturelle. 

Cette volonté d’ouverture devra être guidée par des objectifs précis et chiffrés. 
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RECOMMANDATIONS 

 

 

 

Sur le fondement de ses observations, la chambre formule les recommandations suivantes au 

Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne : 

 

 

En termes de stratégie : 

 

Renforcer par une convention les partenariats entre les structures culturelles dédiées à 

l’activité chorégraphique sur le territoire rennais, (cf. § 2) 

 

Déterminer des objectifs précis et chiffrés concernant l’accès à la culture chorégraphique des 

publics qui en sont les plus éloignés, (cf. § 6-4-2) 

 

 

 

En termes de ressources humaines : 

 

 

Rationnaliser le recours aux heures supplémentaires et privilégier leur récupération  

(cf. § 4-4) 

 

Développer la formation continue des agents (cf. § 4-5) 

 

 
 
Elle prend acte de la mise en œuvre de deux recommandations :  
 

 

Clarifier la chaine de la dépense en désignant les personnes habilitées à assurer la liquidation 

de la dépense et celles qui sont autorisées à la payer. (cf. § 3-1-1) 

 

Etoffer le dispositif de l’entretien professionnel des agents (cf. § 4-2) 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne sont 

fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé. 
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1 L’ENVIRONNEMENT GENERAL DE LA STRUCTURE : 

 

 Créé le 6 novembre 1978, le Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne1 -

CCNRB- a été baptisé par son actuel directeur « Musée de la danse ».  

 

 Les « Centres Chorégraphiques Nationaux» -CCN- sont des structures de création, de 

diffusion et d’accueil de compagnies, dirigées par des artistes chorégraphes. La circulaire du 31 

août 2010 relative à la mise en œuvre de la politique partenariale de l’Etat pour le spectacle vivant 

précise en ces termes les missions qui leur sont dévolues: il s’agit «de la création, de la production 

et de la diffusion d’œuvres chorégraphiques et pluridisciplinaires, de soutien à la création, 

d’expérimentation de nouvelles écritures chorégraphiques […] et du soutien aux projets de 

chorégraphes indépendants, du développement de la culture chorégraphique et de la formation ». 

 

1.1 Le cadre juridique et la gouvernance  
 

 Le cahier des charges des CCN précise que ces derniers sont gérés sous statut associatif, 

dans le cadre d’un contrat d’objectifs pluriannuel passé avec des partenaires publics financeurs, Etat 

et collectivités territoriales. 

 

 Les conventions triennales passées avec les financeurs 1.1.1

 

 La période sous revue est couverte par deux conventions successives passées entre l’Etat, la 

ville de Rennes, le département d’Ille et Vilaine ainsi que la région Bretagne. 

 

 La première, signée au titre des années 2009-2011, a fait l’objet d’un avenant de 

prolongation pour un an. Elle encadre le projet de création, de production et de diffusion d’œuvres 

chorégraphiques, de soutien à la création artistique et de transmission d’une culture chorégraphique, 

porté par le directeur. Le centre chorégraphique s’y engage à donner au moins 90 représentations 

aux niveaux national et international ; il est tenu de produire et de diffuser au moins deux créations. 

La mise en œuvre d’activités de formation et de sensibilisation devra enfin contribuer au 

rayonnement culturel régional. 

 

 La seconde, signée en 2013, se situe dans son prolongement. Les partenaires y précisent les 

missions qu’ils souhaitent voir dévolues au centre chorégraphique : 

 

 La ville de Rennes demande un partage de la culture chorégraphique sur tout son territoire, 

 La région soutient notamment l’accueil d’artistes en résidence et l’inscription des projets 

artistiques sur tout son territoire, 

 Le département entend lui voir accorder une attention particulière aux publics les plus 

éloignés de la culture artistique. 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Il a été fondé sous l’appellation de théâtre chorégraphique de Rennes 
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 Le conseil d’administration 1.1.2

 

 Il se compose de douze membres de droit, dont cinq représentent l’Etat et sept les 

collectivités territoriales parties prenantes au financement de la structure,2 et quatre membres 

associés. Ainsi que l’autorise la convention pluriannuelle d’objectifs, il fait fonction de comité de 

suivi des actions menées avec les moyens du CCNRB. 

 

 Les comptes de l’association sont tenus par le trésorier, avec l’aide d’un expert- comptable ; 

ils font l’objet d’une vérification annuelle par un commissaire aux comptes dont les modalités de 

désignation par le conseil d’administration n’appellent pas d’observations particulières. 

 

 Le bureau 1.1.3
 

 Le conseil d’administration élit chaque année un bureau de quatre membres.  

 

 Le président dirige les travaux de ce conseil et engage les dépenses ; il ne peut déléguer sa 

signature qu’après accord du conseil d’administration3. Conformément à l’article 9 des statuts de 

l’association, « le trésorier tient les comptes ; il en a la responsabilité et en rend compte au conseil 

d’administration. » 

 

 La fonction de secrétaire est vacante depuis le mois d’avril 2012 ; les fonctions qui lui sont 

traditionnellement dévolues - convocations aux assemblées des organes dirigeants, rédaction des 

procès – verbaux, tenue du « registre spécial », sont remplies et assumées par la directrice déléguée 

et l’assistante de direction.  

 

 Conformément aux statuts, le président et le vice-président ne sont pas choisis parmi les 

membres de droit. Les fonctions de trésorier et de secrétaire sont par contre attribuées à deux de ces 

membres, dont au moins l’un des deux représente la ville de Rennes. Les membres du conseil 

d’administration représentant un même partenaire public ne peuvent occuper plus de deux fonctions 

au sein du bureau, ce qui est le cas en l’espèce. 

 

 Le directeur artistique 1.1.4

 

 C’est le président qui nomme pour trois ans, sur la base d’un projet artistique, le directeur du 

centre chorégraphique ; le chorégraphe Boris CHARMATZ est en poste depuis 2009, dans des 

conditions de régularité qui n’appellent pas d’observations4. Conformément à son projet de 

candidature, il a qualifié le CCNRB de « Musée de la Danse », « lieu de production et de résidence, 

un paradoxe qui tire sa dynamique de ses propres contradictions : un espace expérimental pour 

penser, pratiquer et élargir les frontières de ce phénomène qu'on appelle la danse. ». Son activité 

d’interprète et de chorégraphe doit s’exercer en priorité au sein du CCNRB.  

 

 Le CCNRB dispose d’un règlement intérieur précisant les modalités de fonctionnement de 

l’association. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Soit 4 représentants pour la ville de Rennes, 2 pour le conseil régional et un pour le conseil général 35. 
3 Article 9 des statuts 
4 Le cahier des missions et des charges des CCN prévoit un premier mandat de 4 ans renouvelable. Le nombre 
maximal de mandats des directeurs est fixé à 3 pour une durée totale cumulée de 10 ans.  
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1.2 Les locaux du Musée de la danse 

 

Il est hébergé sur deux sites appartenant à la ville de Rennes : 

 

 Le site de la rue Saint Melaine abrite les locaux administratifs et deux studios de danse : un 

espace de 245 m2 avec un gradin rétractable pouvant accueillir 100 personnes et un studio de 

répétition de 120 m². Il constitue, pour la direction de la structure, « une vitrine aisément accessible au 

public et indispensable pour les activités d’exposition ou les ateliers réguliers. » 

 

  Ce site donne lieu, par convention5, au versement d’un loyer par le Musée de la danse pour 

un montant annuel de 57 357 € HT. La ville refacture également à l’association la consommation 

des fluides. 

 

 Le site du « Garage », quartier Villejean-Beauregard, est partagé par deux associations 

œuvrant dans le domaine de la danse. Le Musée de la danse y bénéficie de 1 384m², ainsi composé : 

 

- 2 grands studios de 298m² et 289m² pouvant accueillir 90 personnes,  

- un espace de répétition modulable de 214m², 

- un petit studio de 92m².  

Lui sont également attribués un lieu de stockage et des espaces à vocation administrative. 

 

 Pour la ville de Rennes, ce site a vocation à « servir de pont entre des quartiers socialement 

différents » et à permettre la circulation des publics ; la mise à disposition de deux studios 

supplémentaires à partir de 2009 était, selon elle, une nécessité pour le développement de l’accueil des 

compagnies en résidence et celui de la pratique « amateur ». Il est également le reflet d’une volonté 

politique visant à encourager la mutualisation des locaux mais surtout les coopérations artistiques 

entre les différentes compagnies locataires du site.  
 

 Ces locaux sont mis à disposition du Musée de la danse à titre gracieux, par convention 

triennale signée en 2009 avec la ville de Rennes et renouvelée en 20126. 

 

Les prestations gratuites de mise à disposition des locaux7 et des équipements sont bien 

valorisées dans les comptes de l’association, donnant ainsi une information financière complète 

quant au montant réel des subventions allouées par la ville de Rennes. La mise à disposition des 

locaux et de matériel par la collectivité est valorisée ainsi dans les comptes de cette dernière : 

 
Mises à disposition du CCNRB 2010 2011 2012 2013 

En euros 136 461 137 987 105 267 106 939 

 

 La municipalité finance également la maintenance du bâtiment.  

 

 Bien que conçu spécifiquement pour la danse, ce lieu présente l’inconvénient d’être excentré 

et mal desservi par les transports en commun. Par ailleurs, la jauge de 90 personnes est toute aussi 

restreinte que celle des locaux de la rue Saint Melaine. 

 

 Le Musée de la danse bénéficie par ailleurs d’un lieu de stockage loué par la ville de Rennes 

pour les décors, les costumes et le matériel technique, d’une surface de 709 m². La redevance 

d’occupation annuelle est fixée à 2 383 € hors charges.  

                                                           
5 Signée pour la période 2012-2015 
6 La valeur locative des locaux mis à disposition est estimée à 111 880 € au 1

er
 janvier 2012 et fait l’objet d’une 

révision annuelle tenant compte de l’évolution du cout de la construction.  
7 Le site du « garage » situé rue André et Yvonne Meynier et le site rue Roland Doré, lieux de stockage 
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 Il loue enfin un appartement loue un appartement dédié à l’hébergement des artistes en 

résidence. 

 

 Cette dispersion des sites a un coût pour la ville de Rennes qui en supporte largement les 

frais de fonctionnement.  

 

2 LES PARTENARIATS 

 

 Les CCN ont vocation à permettre le développement de la danse, et plus généralement de 

l’activité artistique. Ils articulent dans ce cadre leur activité avec celle des autres établissements 

ayant une action dans le domaine chorégraphique8. Deux partenariats rennais, encore peu 

développés, méritent une attention approfondie : 

 

2.1 Le partenariat avec « le Triangle » 

 

 Le Triangle est une structure à vocation culturelle située dans un quartier « sensible » de 

Rennes, labellisée « scène conventionnée pour la danse » 

 

 Le contrat triennal 2009-2012 passé entre le Musée de la danse et ses partenaires financiers 

précise que « la prochaine convention relative au Triangle-plateau pour la danse- établie avec 

l’Etat, la Région et la ville de Rennes fera état d’objectifs de partenariat et de collaboration entre 

cette structure et le CCNRB ».  

 

 Cette convention relative au « Triangle » précise à cet égard que pour l’Etat, la position du 

« Triangle » en tant que scène conventionnée pour la danse doit notamment « provoquer des 

opportunités de diffusion, de coproduction, de résidence et de sensibilisation des publics. » Pour la 

région Bretagne, les projets artistiques de cette scène doivent s’inscrire dans les réseaux de 

programmation régionaux ; la ville de Rennes y formalise quant à elle son souhait « d’un 

développement d’une culture chorégraphique contemporaine auprès du plus large public ». La 

convention stipule enfin que le « Triangle » « créée les conditions d’une activité de création et de 

diffusion artistique en partenariat avec les structures culturelles de la région et cultive un lien 

particulier [notamment] avec le Musée de la danse »  

 

 Or s’il existe bien une collaboration entre le Triangle et le Musée de la danse, celle-ci est 

encore ténue et récente, à travers la codiffusion de spectacles et l’accompagnement commun de 

jeunes compagnies en résidence. 

 

2.2 La collaboration avec le Théâtre National de Bretagne  

 

 Le TNB a notamment pour mission « l’accompagnement des projets dans le domaine du 

théâtre prioritairement et de la danse contemporaine.». 

 

 Dans la convention triennale 2013-2015 relative au Musée de la danse, l’article 5 précise 

que « la convention pluriannuelle d’objectifs qui sera signée pour le développement du projet du 

TNB entre l’Etat, la Ville de Rennes et la direction de l’établissement à compter du 1
er

 janvier 2014 

précisera, autant que faire se peut, les modalités de partenariat entre les deux institutions ». 

 

 

 

 

                                                           
8 Source : cahier des charges  
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 La convention pluriannuelle d’objectifs du TNB couvrant la période 2014-2016 dans son 

article 2 précise quant à elle que « la direction du TNB réfléchira à la construction d’un partenariat 

privilégié avec le CCNRB, dirigé par Monsieur Boris Charmatz, en vue d’une collaboration plus 

étroite entre les deux établissements. Ce partenariat pourrait s’établir sur la question des moyens 

de production et de diffusion investis par les deux partenaires ainsi que sur le rôle du centre 

chorégraphique vis-à-vis du festival « Mettre en scène », d’un nouveau projet culturel pluriannuel 

européen, voire vis à vis de l’inscription de la danse dans le paysage national. » Cette déclaration 

d’intention reste toutefois relativement floue et n’envisage ni les moyens humains, financiers et 

matériels au service de cette collaboration, ni son calendrier prévisionnel. 

 

 L’instruction a permis de relever que les modalités de mise à disposition à titre gracieux des 

locaux et les soutiens financiers sont essentiellement contractualisés dans les accords de 

coproduction, comme dans le cadre du festival « Mettre en scène » organisé chaque année par le 

TNB, par exemple9. Le TNB coproduit et accueille certains spectacles de Boris Charmatz, dans des 

salles adaptées au format des chorégraphies proposées ; les deux structures ont également noué des 

partenariats à vocation éducative et passé des accords d’échange de matériel de scène. Elles n’ont 

cependant pas développé de collaborations artistiques dans un cadre pluriannuel. 

  

 Il existe donc sur la place de Rennes plusieurs équipements adaptés aux arts de la scène et 

dont l’utilisation au service de la danse parait devoir être optimisée.  

 

 La ville de Rennes en convient, l’élu à la culture précisant que « le renforcement de l’offre 

de spectacles passe par la mise en œuvre d’une stratégie partenariale lisible et le développement de 

synergies avec les autres acteurs de la danse : TNB, CCNRB, [et autres scènes bretonnes] Les 

partenariats dans les domaines de la production et de la diffusion présentent en effet de multiples 

avantages, permettant des coproductions mutualisées au bénéfice d’artistes ainsi mieux soutenus, 

un élargissement à moindres frais de l’offre de spectacle proposée pour chaque structure 

partenaire, une circulation accrue des œuvres et des publics et un repérage facilité des nouveaux 

artistes. Ils permettent également une meilleure articulation des ressources et des compétences. »  

 

 C’est également la position du conseil général, qui évoque son attachement à la 

mutualisation des projets, dans le contexte actuel de tension budgétaire. 

 

 Les partenariats entre les différentes structures rennaises dédiées à l’art de la scène, sont 

réels, la réussite de la récente manifestation « Fous de danse » à destination d’un large public en 

témoigne. Ils gagneraient toutefois à être renforcés par la signature d’une convention à caractère 

pluriannuel entre le CCNRB, le Triangle et le TNB, formalisant les modalités de leur collaboration 

dans le domaine chorégraphique.  
 

3 LA GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE 

 

3.1 Les délégations de signature  

 
 

La présidente donne délégation de signature : 

 

Au directeur artistique, pour les bons de commande courants, ainsi que les chèques et les 

virements, dans la limite de 3 000 €. 

 

 

 

                                                           
9 Des conventions de partenariat concernant ce festival ont été contractualisées au titre de 2011 à 2014 
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A la directrice déléguée, pour les bons de commande et les paiements par chèques ou 

virements bancaires, à concurrence de 6 000€, les paiements par carte bleue à concurrence de 

40 000 € par mois et pour tous les actes administratifs, sociaux, fiscaux et contractuels couvrant la 

période sous revue. 

 

Au trésorier pour effectuer notamment l’émission et l’endossement de chèques, ainsi que la 

signature de tous ordres de paiement et de virement, sans limitation de montant. 

 

La chambre a préconisé une limitation dans le temps des délégations, ce qui a été fait depuis 

juin 2015 avec une durée annuelle, et une clarification de leurs modalités d’octroi. Des délégations 

similaires sont en effet attribuées en matière de dépenses à la directrice adjointe ainsi qu’au 

trésorier, alors même que ce dernier n’en fait pas usage puisqu’il ne signe aucun ordre de paiement. 

 

Par ailleurs, le directeur technique a délégation pour l’utilisation d’une carte bleue dans la 

limite d’un montant mensuel de 2 300 €. C’est également le cas pour la directrice de production qui 

peut effectuer des paiements avec deux cartes bleues, pour des montants plafonds respectifs de 

22 900 € et 7 700 € par mois. Dans les faits, c’est sa collègue, chargée de production, qui utilise la 

deuxième carte. Une délibération devra être prise, indiquant nominativement les utilisateurs 

potentiels de chacune des cartes bleues, ainsi que le champ, la nature et le montant maximal des 

dépenses autorisées. 

 

3.2 La procédure de validation des dépenses  

 

Elle se compose de trois étapes, dans un souci d’information et de suivi interne des 

dépenses : l’assistante de gestion rapproche la facture avec le bon de commande, avant que les 

personnes en charge du suivi d’une activité ou d’un projet n’acceptent cette facture au regard de la 

bonne réalisation de la prestation. C’est la directrice déléguée qui valide ensuite les dépenses, quel 

qu’en soit le montant. Une double validation est effectuée par la présidente pour les dépenses 

d’investissement faisant l’objet d’une subvention et pour les dépenses de coproduction, notamment. 

 

Concernant la procédure de paiement, les règlements par virement bancaire sont préparés 

par la comptable et signés par la directrice déléguée, ou la présidente pour les montants supérieurs à 

6 000 €. Les achats par voie électronique peuvent être réalisés par les responsables de projets après 

autorisation de la directrice déléguée. Quant aux chèques, ils sont signés le plus souvent par cette 

dernière pour les montants inférieurs à 6 000 €, ou exceptionnellement par le directeur pour les 

montants inférieurs à 3 000 €. La présidente signe tous les chèques d’un montant supérieur à 

6 000 €. 

 

La directrice déléguée intervient dans la validation des dépenses et dans le paiement de 

certaines d’entre elles. Il convient donc de clarifier la chaine de la dépense en désignant clairement 

les personnes habilitées à assurer la liquidation et celles qui sont autorisées à effectuer le paiement. 

Le contrôle interne devra ensuite être étendu à toutes les dépenses, qu’elles fassent l’objet d’une 

validation a priori ou a posteriori.  

 

La chambre relève à cet égard la volonté de la direction de renforcer le suivi des dépenses 

inférieures à 6 000 € et de mettre en place un contrôle a posteriori du trésorier ; ce dernier validera 

désormais chaque mois le journal de banque et pourra procéder à des contrôles sur pièces. 

 

Les comptes de l’association sont certifiés par un commissaire aux comptes, dans des 

conditions qui n’appellent pas d’observations. 
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3.3 L’analyse du bilan10 

 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Fonds de roulement net global  525 129 608 382 642 479 684 244 768 573 

TRESORERIE 854 079 1 100 006 1 068 270 956 820 1 036 360 

Source : CRC d’après comptes annuels 

 

 

Fin 2013, l’actif est composé principalement d’immobilisations corporelles pour un montant 

net de 77 471 € ; il s’agit essentiellement de matériel technique et de transport. La structure dégage 

un excèdent de trésorerie conséquent, correspondant à plus de six mois de charges courantes sur les 

trois derniers exercices.  

 

Concernant le passif, les réserves augmentent régulièrement au cours de la période sous 

revue, passant de 136 000 € à 291 631 €, traduction des résultats excédentaires de la structure. Il 

s’agit pour l’essentiel de réserves affectées à l’investissement11. L’affectation de 25 631€, validée 

par le conseil d’administration en 201312, est justifiée au regard d’investissements tels que la mise 

en place de la fibre optique, l’aménagement d’un bureau d’accueil ou l’acquisition de matériel 

technique ; en revanche, le solde ne fait pas l’objet d’un plan pluriannuel formalisé. La mise en 

place prochaine d’un tel plan d’investissement, calé sur la durée de chaque mandat directorial, 

permettra d’anticiper l’achat ainsi que le renouvellement du matériel et d’en prévoir le financement 

à moyen terme. 

 

Compte tenu de ces éléments et des provisions13 constituées, le fonds de roulement est 

positif et n’a cessé d’augmenter depuis 2010. Il couvre ainsi plus de 4 mois de charges courantes 

d’activité sur toute la période, traduisant une situation financière confortable14.  

 

3.4 La gestion financière 15 

 

Les charges et les produits d’exploitation progressent de manière similaire au cours de la 

période sous revue, comme illustré ci-dessous : 

 

 

  2010 2011 2012 2013 Evol° 

Charges  1 705 074    2 174 892    1 861 597    2 065 291    21% 

Produits 1 757 775    2 102 133    1 914 784    2 111 647    20% 

Résultat d'exploitation 52 701    72 759    53 187    46 356    

 Résultat global 54 054 55 122 25 631 26 867  

Source : comptes de résultats 

 

 

 

 

                                                           
10 Un bilan détaillé figure en annexe au présent rapport 
11 De 41 000 € en 2009 à 186 631 € en 2013. 
12 Source : CA du 24/05/2013 
13 Il s’agit de provisions règlementées à hauteur de 50 000 € en vue du départ à la retraite des agents, de provisions 
relatives provisions relatives à un risque de litige avec la SPEDIDAM portant sur la perception de droits voisins évaluée 
à 160 527 euros à un litige avec le SPEDIDAM, et de provisions correspondant aux taxes sur les salaires non payées 
14 Le FDR couvre 35% des charges de fonctionnement.  
15 Les tableaux financiers figurent en annexe au présent rapport 
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Les subventions publiques représentent 62 % des produits d’exploitation en 2013, contre 

76 % en 2010 ; cette diminution en valeur relative est à mettre en relation avec l’augmentation 

parallèle des ressources propres générées par l’activité du Musée de la danse16. 

 

Concernant les charges, celles dédiées au personnel représentent 55 % du total des charges 

en 2013, soit une augmentation de 26 %. L’association ne s’acquitte pas de la taxe sur les salaires, 

suivant en cela la position nationale des centres chorégraphiques ; ces derniers estiment en effet 

qu’étant assujettis à la TVA, ils n’ont pas à la payer. Dans l’attente d’une décision de 

l’administration fiscale sur ce point, le CCNRB provisionne les sommes dues à ce titre ; s’il devait 

être assujetti à cette taxe, le résultat en serait impacté négativement dans la mesure où les charges ne 

seraient plus compensées par des reprises. 
 

Le résultat global de chaque exercice est positif au cours de la période sous revue, de même 

que la capacité d’autofinancement17 qui atteint 85 515 € en 2013-.  

 

La situation financière du CCNRB apparait donc saine et n’appelle pas d’observations. 

 

4 LES RESSOURCES HUMAINES 

 

4.1 L’évolution de la structure des effectifs 

 

L’augmentation des effectifs du CCNRB est en corrélation avec l’intensification de l’activité 

artistique :  

 

Catégorie de personnel ETP 2010 ETP 2011 ETP 2012 

 

ETP 2013 ETP 2014 Evol° 

intermittents 5,89    10,98    7,59    

 

8,75 13,58    131% 

cadres permanents CDI 5,96    5,91    4,97    

 

5,87 5,84    -2% 

non cadres permanents CDI 4,11    4,41    4,47    

 

4,63 5,27    28% 

cadres permanents CDD 0,20    0,16    0,96    

 

0,45 0,67    235% 

non cadres permanents CDD 0,49    0,97    1,06    

 

0,79 0,60    22% 

TOTAL 16,6 22,5 19 

     

20,5 26  56% 

source: données CCNRB 

 

  

 

   L’article 1
er

 du titre II de la convention pluriannuelle d’objectifs du CCNRB couvrant la 

période 2009-2012 prévoyait que « le directeur s’engage à consacrer une part significative de la 

masse salariale globale » chaque année à la rémunération d’artistes. Si l’on intègre le salaire du 

directeur à celui des artistes, la rémunération des différentes catégories de personnel évolue comme 

suit au cours de la période sous revue : 

 

Rémunération  2009 2010 2011 2012 2013 

personnel administratif  242 285  264 431  296 029  310 133  314 835  

Personnel artistique  89 826  196 136  305 286  218 281  280 704  

personnel technique  125 647  121 319  167 825  144 139  151 276  

total rémunération  457 758  581 886  769 140  672 553  746 815  

Rémunération des artistes  20% 34% 40% 32% 38% 

                                                           
16 Les ressources propres atteignent en moyenne 29% du total des recettes sur la période 2010-2012 et 37% en 2013. 
17 Calculée en neutralisant les dotations et reprises sur provisions ainsi que les charges et produits exceptionnels et la 
quote-part sur subventions d’investissement 
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4.2 L’évaluation des agents 

 

L’examen du compte-rendu des entretiens individuels annuels montre que ces derniers, qui 

doivent être signés par les deux parties, respectent la périodicité posée par la CCNEAC18 depuis 

2010, date de leur mise en place au sein de l’association. Ces entretiens, qui concernent la totalité 

du personnel, se dérouleront désormais en présence de la direction et d’un membre du conseil 

d’administration ; leur contenu sera davantage étoffé, afin de servir de base au suivi de la 

progression de carrière de chaque agent. 
 

4.3 La durée du temps de travail 

 

Au sein du CCNRB, la durée du temps de travail est de 213 jours ouvrés par année, ce qui 

est conforme aux 1 575 heures prévues par la CCNEAC19. En revanche, « la journée de solidarité 

est prise en charge par l’employeur » selon la directrice déléguée, contrairement à ce que prévoit 

cette convention. La chambre relève le caractère favorable d’une telle situation pour les salariés. 
 

4.4 Les heures supplémentaires 
 

 Les agents ont effectué un nombre important d’heures supplémentaires au cours de la 

période sous revue ; si l’on considère les agents permanents, le solde de leurs heures 

supplémentaires au 31 décembre passe de 609 en 2010 à 1 440 en 2014. 

 

 Les agents sont invités à récupérer ces heures mais, face à leur augmentation, la directrice 

déléguée a mis en place en 2014 un plan d’apurement : elle a pris la décision de rémunérer 60 

heures aux salariés permanents dont le quota d’heures était au moins égal à ce montant, afin de 

limiter l’effet « report » de ces heures sur les années suivantes. Le montant payé au titre des heures 

supplémentaires a de ce fait considérablement augmenté au cours de la période sous revue, ainsi que 

l’illustre le tableau ci-dessous :  

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre d'heures supplémentaires rémunérées  275    

         

298    318    

          

138    

           

698    

Montant 5 585    6 781    6 576    2 687    15 821    

source: DASU et CCNRB 

       

 Cette décision peut se comprendre, mais elle n’a pas été validée en bureau ni en conseil 

d’administration ; il est pris acte d’une régularisation de cette situation pour les prochains plans. 

 

 Trois de ces agents bénéficient d’un nombre d’heures particulièrement important. La 

chargée de production et la chargée du développement culturel ont vu leur solde d’heures 

supplémentaires diminuer entre 2013 et 2014 : elles conservent toutefois un solde qui reste élevé, 

soit respectivement 326 heures et 179 heures cumulées au 31 décembre 2014. Quant à l’assistante 

de gestion, son solde d’heures supplémentaires passe de 595 à 717 entre le 31 décembre 2013 et le 

31 décembre 2014.  

 

 

  

                                                           
18 Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles 

19 Article VI-3 » périodes de référence de l’aménagement du temps de travail » 
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 Il est donc demandé à l’association de mettre en place un plan d’apurement des heures 

supplémentaires. Leur récupération devrait être privilégiée ; si les contraintes de service sont telles 

qu’elles ne peuvent pas toutes être récupérées, c’est le conseil d’administration qui peut envisager 

leur paiement. 

 

 Pour l’avenir, il conviendrait que les tâches dévolues aux agents et leur capacité à y faire 

face soient réévaluées afin d’éviter un tel recours aux heures supplémentaires ; cet exercice apparaît 

particulièrement nécessaire pour les agents administratifs affecté à des tâches dont la nature et le 

volume restent relativement stables. 

 

4.5 La formation du personnel 

 

 Le tableau ci-dessous permet de constater la faiblesse de l’activité de formation continue 

pour les agents permanents : 
 

Formation continue 2010 2011 2012 2013 2014 

 Nombre de jours 44 13 18 28 22,5 

 Nombre d’heures 309 91 124 196 157,5 

 Nombre de salariés concernés  9 4 4 9 4 
Source : CCNRB 

 

 Certaines formations seraient pourtant indispensables dans le cadre des évolutions de 

carrière. Le poste de « régisseur lumière » est transformé par avenant au contrat de travail en poste 

de directeur technique en 2005. L’avenant conditionne cette promotion à l’engagement de l’agent 

de suivre une formation dans le domaine du développement personnel, de la conduite et de 

l’animation d’équipe. Or, cette condition n’a pas été mise en œuvre. 

 

 Par ailleurs, le poste de comptable principale a été transformé en poste d’assistante de 

gestion, sans que l’avenant au contrat de travail ne mentionne les tâches ayant légitimé cette 

évolution et sans qu’une formation au management n’ait été suivie par la personne concernée. La 

direction s’engage à cet égard à mener un travail de fond sur les tâches et les compétences de 

chacun de ces deux salariés. 

 

 Le CCNRB est donc incité à développer la formation de ses agents, au vu notamment des 

difficultés constatées sur le terrain. La direction en convient et s’engage à mettre en place une 

formation incitative pour tous ses agents. 

 

5 LA REGULARITE DES PROCEDURES D’ACHATS 

 

Conformément à l’ordonnance du 6 juin 2005,20 l’association gestionnaire du Musée de la 

danse est soumise aux principes fondamentaux du droit de la commande publique. Cette 

règlementation concerne les personnes privées dont l’activité est majoritairement financée par un 

pouvoir adjudicateur soumis lui-même au code des marchés publics, ce qui est le cas. 

L’article 6 de cette ordonnance prévoit que « les marchés et les accords-cadres soumis à la 

présente ordonnance respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité 

de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer 

l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. » 

                                                           
20 Article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines 

personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et portant transposition des 

directives européennes 2004/17 et 2004/18 
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Or, l’examen des dépenses montre que la pratique du CCNRB ne respecte pas l’essence de 

l’ordonnance susvisée.  

 

Si l’association procède bien à la demande de plusieurs devis avant de choisir le 

soumissionnaire le plus offrant, la procédure de publicité n’est pas mise en œuvre ; de ce fait seules 

les entreprises choisies et connues de l’association peuvent proposer une offre ; la mise en 

concurrence s’avère donc partielle et manque de transparence.  

 

Des prestations de transports font l’objet de paiements cumulés importants sur une année :  

 
compte  intitulé exercices Nombre de factures  Montants cumulés 

62450000 Transports décors, access 2013 14 28 726 €  

62510000 Voyages & déplacements 2013 467 105 971 €  

Source : grand livre 

 

La pratique actuelle ne permet pas à l’association d’optimiser ses achats par une 

contractualisation avec le meilleur prestataire, au coût le plus raisonnable. Il lui est donc demandé 

de respecter les dispositions de l’ordonnance 6 juin 2005 en mettant en œuvre les modalités de 

publicité prévues, dans un objectif d’ouverture à la concurrence.  

 

La direction s’engage à remédier à cette situation pour les dépenses égales ou supérieures à 

15 000 €. Ce montant doit s’entendre comme la somme annuelle des achats pour chaque catégorie 

de biens ou de services. 

 

La rédaction d’un guide des procédures d’achat dans les prochains mois permettra de 

contribuer à l’atteinte de ces objectifs. 
 

6 L’ACTIVITE ARTISTIQUE 

 

 Les conventions pluriannuelles d’objectifs couvrant la période sous revue précisent les 

missions dévolues au CCNRB, qui impliquent : 

 

 la diffusion de 90 représentations sur le territoire national ainsi qu’à l’étranger pour la 

période couverte par chaque convention, 

 la production d’au moins 2 créations, 

 la programmation de spectacles et d’évènements sur Rennes et sa métropole, 

 le soutien à des compagnies chorégraphiques dans le cadre de l’« accueil studio » 

 la sensibilisation en milieu scolaire, 

 la mise en œuvre de formations destinées aux danseurs amateurs et professionnels, 

 la mise à disposition de ressources portant sur l’art chorégraphique dans ses locaux et sur 

son site internet 

 

 L’étude des bilans de réalisation fait ressortir la vitalité des différentes activités développées. 
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6.1 Les missions de production, de diffusion et de programmation 

 

 Le tableau ci-dessous illustre le fait que ces missions sont remplies: 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Diffusion de spectacles produits ou coproduits       

Nombre de spectacles 71 80 60 84 120 

Rennes  5 1 4 2 11 

Bretagne hors Rennes  8 5 9 7 6 

France 24 25 11 21 23 

International 34 49 36 54 80 

Nombre de spectateurs 17 217 28 536 18 856 61 720 39 879 

% spectateurs payants 74% 82% 92% 90% 80% 

 

 Boris Charmatz a créé 2 pièces sur la période 2009/201121 et une pièce en 2013.22  

 

 En 2011 les spectateurs recensés au festival d’Avignon représentent 45 % de l’ensemble du 

public. En 2012, près de la moitié des spectateurs ont vu les spectacles produits par le Musée de la 

danse en dehors de France. En 2013 l’activité internationale est encore prépondérante, avec 64 % 

des spectateurs touchés, dont près de la moitié aux Etats-Unis ; ils sont 62 % l’année suivante. 

 

 Il convient d’ajouter à ces spectateurs ceux qui ont assisté à des œuvres chorégraphiques 

programmées par le musée de la danse mais qui n’ont pas été produites ou coproduites par Boris 

Charmatz, ou qui ne sont pas représentées par des compagnies accueillies en résidence. Doivent 

également être comptabilisés les visiteurs des expositions ainsi que les spectateurs ayant assisté à 

des films ou à des conférences. 1 600 personnes ont été touchées à ce titre en 2010, et plus de 9 400 

en 2014. 

6.2 Le dispositif d’« accueil-studio »  

 

Il consiste, pour le Musée de la danse, à accueillir en résidence pour quelques semaines de jeunes 

compagnies afin de les aider à concevoir une œuvre chorégraphique qu’elles donneront ensuite en 

représentation. Les documents de synthèse font état d’une vingtaine d’équipes accueillies chaque 

année en moyenne au cours de la période sous revue, grâce à un total annuel moyen d’aides de près 

de 150 000 € financées par le CCNRB. 

 

6.3  Les actions à vocation culturelle 

 

 Concernant les actions de sensibilisation, la DRAC et la délégation académique à 

l’éducation artistique et culturelle ont confié au CCNRB la coordination d’un dispositif partenarial 

de développement de l’éducation artistique et culturelle, qui s’articule autour de deux axes 

prioritaires : la mise en place de sessions de formation ainsi que la diffusion de ressources 

pédagogiques et documentaires. Les artistes interviennent notamment dans les établissements 

d’enseignement primaire et secondaire d’Ille et Vilaine. Des conventions de partenariat sont 

également passées avec l’IUFM, l’université de Rennes 2, l’école des Beaux-Arts et le 

conservatoire à vocation régionale, l’opéra de Rennes ou le Centre Dramatique de Bretagne à 

Lorient, notamment23 . 

  

 

                                                           
21 « Levée des conflits » et « Enfant » 

22 Partita2 en collaboration avec la chorégraphe A T De Keersmaeker 

23 Des partenariats ont également été conclus avec le Quartz de Brest, le FRAC, le Lieu Unique ainsi que le théâtre 
universitaire de Nantes.  
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 Le nombre des bénéficiaires d’actions culturelles augmente régulièrement au cours de la 

période sous revue, passant d’un peu plus de 3 000 personnes en 2010 à près de 6 000 en 2014. 

 

6.4 L’évaluation de l’activité du CCNRB 

 

 La connaissance des publics 6.4.1

 

 L’association vient de mettre en place un outil informatique lui permettant de mieux 

connaitre son public et de disposer d’une base pour travailler sur sa diversification. 

 

 Une évaluation positive des activités menées 6.4.2
 

 Des éléments d’évaluation à caractère qualitatif figurent dans les comptes rendus des 

réunions du conseil d’administration. Si les partenaires se montrent satisfaits du projet 

chorégraphique, « projet qui produit du sens et dont l’ensemble des actions est cohérent »24 et 

soulignent la qualité du travail mené en éducation artistique et culturelle25, ils demandent tous à ce 

qu’une attention particulière soit portée aux territoires urbains les plus fragiles.  

 

 C’est notamment la position de la ville de Rennes qui constate que la réussite de son 

directeur aux plans national et international « participe au rayonnement culturel de la capitale de la 

Bretagne ». Pour elle, ce sont des évènements comme la manifestation « Fous de danse » , 

réunissant des professionnels et des amateurs, qui permettent d’inscrire l’action du CCNRB sur son 

territoire, avec ses habitants ; ils permettent au directeur du Musée de la danse de mieux concilier la 

vocation internationale dont il a doté avec succès la structure avec la diversification des publics 

ayant accès à ses activités. Son activité a vocation à s’insérer dans le cadre de la politique 

d’éducation artistique et culturelle menée par la ville de Rennes, dont l’apport de la culture dans les 

quartiers dits sensibles constitue un axe prioritaire. La tenue des Etats généraux de la culture 

organisés par la ville devra permettre de jeter les bases d’une présence plus forte des artistes sur les 

territoires dits « sensibles »26, en lien avec les partenaires sociaux déjà présents sur le terrain et 

avec une implication des habitants dans les projets menés.  

 

 Si le directeur artistique adhère à ces orientations, il souhaiterait bénéficier d’un 

accompagnement à caractère social afin de poursuivre son travail d’accès à l’art chorégraphique 

pour les habitants de ces quartiers et les publics fragiles : personnes incarcérées ou en situation de 

handicap, notamment. 

 

 Les partenaires artistiques et financiers sont invités à poursuivre le travail d’accès à la 

culture chorégraphique pour les publics qui en sont le plus éloignés, notamment à travers la 

médiation culturelle. Ils devront auparavant, dans un contexte budgétaire très contraint, faire état 

d’objectifs contractualisés précis et chiffrés concernant l’ouverture à ces publics. 

 

 

** 

* 

 

 

 

 

 
                                                           
24 PV CA 20 mai 2011 : propos du représentant de la région  
25 CA 18 nov 2013 : propos du représentant de la DRAC 
26 Notamment le quartier du Blosne classé en zone « ANRU » 
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ANNEXES 
 
Les documents financiers 
 
Les bilans 
 

 
Source : bilans du commissaire aux comptes 

 
 

Les résultats  
 

  2010 2011 2012 2013 

Résultat d'exploitation 52 701 -72 759 53 187 46 356 

Quotes-parts de résultat sur coproductions -54 705 36 662 -40 338 -21 416 

Résultat financier 2 283 6 378 291 7 976 

Résultat avant impôt 
 

-29 719 13 140 32 791 

Résultat exceptionnel 59 931 51 933 17 611 8 795 

impôt sur les bénéfices 18 192 20 117 5 611 3 002 

Report ressources exercices antérieurs 12 035 58 080 5 054 4 563 

ressources affectées - 5 054 4 563 16 280 

Résultats de l'exercice 54 054 55 122 25 631 26 867 

 
 
  

BIENS FINANCEMENTS

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Immobilisations incorporelles 939             9                  Réserves

Immobilisations corporelles 74 242       87 297       79 782       77 193       77 471       Autres Réserves 136 000 181 000 226 000 266 000 291 631

Immobilisations financières 7 584          4 184          5 284          1 484          1 484          report à nouveau 98 452 119 799 128 852 143 975 143 975

Résultat de l 'exercice 66 347 54 054 55 122 25 631 26 867

Autres Fonds associatifs

Ecarts de réévaluation 41 253 41 253 41 253 41 253 41 253

subventions d'investissement sur biens 

non renouvelables
42 741 42 272 30 358

15 496 18 100

provisions pour risques 120 018 165 938 196 423 215 356 249 931

provisions pour charges 35 109 38 406 44 483 50 647 59 500

Fonds dédiés sur subventions de fct 67 035 58 080 5 054 4 563 16 280

Biens stables 81 826       92 420       85 066       78 677       78 964       Financements stables 606 955 700 802 727 545 762 921 847 537

FDR net global ( +) 525 129 608 382 642 479 684 244 768 573

Stocks 630             271             71               Dettes fournisseurs 300 036 390 924 302 838 199 991 185 014

Créances 173 521     94 302       87 788       140 371     221 363     Dettes fiscales et sociales 195 887 185 458 203 112 206 055 250 417

avances et acomptes versés 5 973          29               Emprunts et dettes 0 8 737 20 371 12 679 58 028

Autres actifs circulants -               -               Autres dettes 60 435 60 5 665

Biens d'exploitation 173 521     94 302       94 391       140 642     221 463     compte de regularisation 11 374 6 367 67 640 3 630

Financements d'exploitation 507 297 591 546 526 823 419 425 502 754

Valeurs de placement 61               61               Besoin en fonds de roulement -333 776 -497 244 -432 432 -278 783 -281 291

Disponibilités 854 079     1 100 006  1 068 270  956 759     1 036 299  

Montant des liquidités 854 079     1 100 006  1 068 270  956 820     1 036 360  l igne de trésorerie

Trésorerie 854 079     1 100 006  1 068 270  956 820     1 036 360  Financement à court terme 0 0 0 0 0

Comptes de régularisation 4 826          5 620          6 641          6 207          13 504       

Total besoin de financement (actif ) 1 114 252  1 292 348  1 254 368  1 182 346  1 350 291  Total des financements (passif) 1 114 252 1 292 348 1 254 368 1 182 346 1 350 291
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Le soutien financier apporté par les collectivités publiques 
 
 

comptes intitulé  financeurs 2009 2010 2011 2012 2013 

741110 Subv° de fonct. DRAC 510 000 500 000 508 900 506 200 507 350 

74120 Subv° de fonct. 
 
Région 207 000  215 000   265 000   215 000  215 000  

7413000 Subv° de fonct. Départ. 96 500  77 200  77 200  77 200  77 200 

74140 
 
Subv° de fonct. Ville de Rennes 511 492 493 600 514 500 487 100 490 040 

7415000 Subv° de fonct. Rennes Metrop.     15 000    5 000  

7418000 Autres subv° Ministère culture   20 000  37 000      

7419500  Emploi jeunes   8 503    11 097  11 014 10 165  592  

7419910 Aides  Ambassades     10 000     

7419920 Aides  
Institut francais 
 

  5 000  5 000  4 000    

7419930 Aides     9 940  4 000  2 000    

7419940   ONDA27   850    4 850    

Total 1 333 495  1 332 687  1 447 614  1 306 515  1 304 182  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
27 Office national de direction artistique 




