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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2014 
 
 
QUESTION N°2014-169 
 
ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE : Gestion de la Salle 
culturelle d’Agglomération Daniel Balavoine – Compte-rendu technique et financier du 
délégataire – Saison 2012/2013 
 
RAPPORTEUR : Madame Caroline SAUDEMONT 
 
 
Comme l’impose la réglementation, (l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Loi 96-142 du 21 février 1996) le chapitre V, article 29.2 du contrat de 
délégation prévoit que le délégataire adressera chaque année, dans un délai maximum de 5 
mois suivant la clôture de chaque exercice, un compte-rendu comportant une partie technique 
et une partie financière. 
 
Il est également fait mention que le compte rendu technique annuel portant sur l’exploitation 
comportera au moins les informations : 
- nombre de séances assurées au cours de l’exercice 
- nombre de places vendues 
- analyse de la fréquentation par types d’activité et des différents types de clientèle 
- effectif du service 
- évolution générale des installations 
- journal des pannes 
- rapports des organismes de contrôle réglementaire 
 
Quant au compte rendu financier, il devra préciser le détail des dépenses et le détail des 
recettes de l’exploitation au cours de l’exercice, ventilés par catégorie, comptes devant être 
certifiés par un expert comptable. 
 
1/ Exposé du compte rendu technique 
 
Ce rapport fait ressortir le récapitulatif de la programmation pour la saison 2012/2013 marqué 
par : 
- 34 spectacles 
- 59 représentations 
- 26 représentations scolaires 
- 8 spectacles scolaires 



-33 séances tout publiques 
-8 expositions (dont 7 de professionnels et 1 par des amateurs) 
-12 stages de danse 
- 2 stages de théâtre 
- 1 stage de mime - clown 
- 7 stages d’arts plastiques 
- 2 conférences / rencontre avec le public 
- 2 répétitions publiques 
- 3 résidences 
- 1 tremplin scène ouverte 
- 1 sélection levers de rideau 
- 2 ateliers théâtre 
- 17 actions de sensibilisation 
- 3 sorties culturelles 
 
Pour la saison 2012/2013, la fréquentation de la Salle Culturelle d’Agglomération peut être 
détaillée de la façon suivante : 
- Fréquentation des spectacles tout public et scolaires : 16 053 (16 192 pour la saison  
2011/2012) 
- Fréquentation des spectacles scolaires : 8 923 (8 725 pour la saison 2011/2012) 
- Fréquentation de l’action culturelle : 4 533 (4 944 pour la saison 2011/2012) 
- Fréquentation en arts plastiques : 11 458 visiteurs isolés et 904 visites commentées (pour la 
saison 2011/2012 : 6 532 visiteurs isolés et 1 096 visites commentées) 
- Fréquentation des sorties culturelles : 95 (153 pour la saison 2011/2012) 
 
Sur l’ensemble des genres culturels c’est 532 heures de sensibilisation culturelle qui ont été 
données au profit des scolaires, collégiens, lycéens et tout public. 
 
La programmation a attiré un public provenant pour 76,1 % d’entre eux des communes de la 
CASO, pour 16,5 % des communes du Pas-de-Calais, pour 7,4 % des communes du Nord. 
L’effectif moyen du Complexe Culturel d’Agglomération est de 10 personnes permanentes et 
de personnel intermittent du spectacle variable en fonction des besoins.  
 
2/ Exposé du compte rendu financier 
 
Le rapport du commissaire aux comptes fait ressortir un montant de recettes de billetterie de 
71 203 € pour la saison 2012/2013 contre 93 043 € pour la saison 2011/2012. 
 
Le compte rendu financier reprend l’actif et le passif, le détail du compte de résultat (produits 
et charges d’exploitation) fait ressortir un total de 1 084 134 € pour les produits pour la saison 
2012/2013 et un total de 1 080 827 € pour les charges (1 083 469 € pour les produits pour la 
saison 2011/2012 et un total de 1 073 890 € pour les charges). Il en résulte un résultat courant 
non financier de 3 307 € dont il convient d’ajouter à cette somme le résultat des opérations de 
produits et charges financières, de produits et charges exceptionnelles et des reports sur 
ressources non utilisées de l’exercice antérieur, des engagements à réaliser sur des ressources 
affectées et des impôts sur les bénéfices. Ce qui résulte pour la saison 2012/2013 à un 
excèdent de 17 422 €.  
 
 
 



 
 
Considérant les éléments ci-dessus, le Conseil Municipal prend acte de ce rapport. 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 
 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 
 

Le 30 septembre 2014 
 
 

    Le Maire, 
 

 
          Caroline SAUDEMONT 
 


