Conseil de Ville Culture
05 décembre 2017

Agenda
 Les axes de la politique culturelle depuis 2014
18h30-19h15

 L’état des lieux
 Quelles priorités pour la culture dans un contexte
financier restreint ?

19h15 – 19h45

Ateliers

QUIZZ – question 1
 Combien de bénéficiaires de l’offre culturelle municipale

Réponse
A

• 8000

Réponse
B

• 25000

Réponse
C

• 15000

Le Projet culturel Eybinois…1/4
L’accès de tous à la création artistique et à la découverte
culturelle

 Diffusion de spectacles,
programmation, hors les murs…
 Soutien à la création professionnelle

par l’accueil de résidences artistiques, tremplin pour les jeunes
artistes...
 Actions de médiation culturelle

en milieu scolaire, pain d’épice, accueil de loisirs…
28 bénéficiaires du chéquier culture
399 participants aux actions culturelles autour des spectacles (hors
actions en milieu scolaire)

Le projet culturel Eybinois…2/4
Soutien aux pratiques culturelles amateurs
 Accompagner les associations culturelles
Préparation et soutien dans la mise en œuvre des projets et des
événements
 Répartition des subventions

Nouvelles modalités d’attribution : revision des critères
61 151 € versés en 2017

 Mises à disposition de locaux
285 253 m² en surface mobilisée annuellement.

Le projet culturel Eybinois… 3/4
L’Education artistique et culturelle des jeunes
 Interventions scolaires
1036 élèves concernés (de la petite enfance à l’élémentaire)

 Spectacles scolaires de fin d’année
Tous les groupes scolaires ont la possibilité de faire un spectacle dans une des
salles (Auditorium de l’Odyssée, L’autre rive, Salle des fêtes)

 Séances scolaires de la programmation
8 euros (crédits culturels) pour tous les enfants dont 1 spectacle de la Ville avec
possibilité d’accompagnement par la médiatrice
Sorties médiathèque et Interventions musique dès la crèche.

 Partenariat avec le collège
Burn baby burn, Borg et Théa…

Le projet culturel Eybinois… 4/4
Développer la coopération culturelle
 Direction des affaires culturelles

Accompagnement des initiatives culturelles, mises en synergie :
Action culturelle, Médiathèque, CRC
 Culture participative
21 Curieux de spectacle (6 spectacles proposés), la Bib’ lie, le hors
les murs, le Conseil d’établissement du CRC
 Un cœur culturel
Odyssée/L’Autre Rive, lieux de partage culturel, projet Odyssée

QUIZZ – question 1
 Combien de prestations publiques proposées sur la commune

Réponse
A

• Environ 25

Réponse
B

• Plus de 300

Réponse
C

• Près de 100

Les services et équipements …

 Le Conservatoire de musique et de danse
 La Médiathèque
 Le service Action Culturelle
 Deux équipements supports : l’Auditorium de l’Odyssée
et L’autre rive.

Les équipements supports… 1/5
Le conservatoire

Répartition des usagers du Conservatoire

 La pédagogie revisitée : parcours

277
49%

personnalisés, FM modulaire, MAO

 Chiffres

Eybinois

292
51%
Extérieurs

569 élèves, dont 133 adultes
Budget du Conservatoire

40 enseignants, 3 personnels administratifs
390 h d’enseignement hebdomadaire

RH
1 158 018 €…

78 prestations publiques pour 7599 spectateurs
19 enseignements différents (violon, batterie…)

RECETTES
211 000 €
15%

TOTAL CHARGES
1 185 928 €
85%

FONCTIONNEMENT

27 910 €
2%

Les enfants eybinois bénéficient d’une tarification au QF allant de 35 € à 428 €, les enfants non-eybinois, selon le
cursus choisi payent de 124 € à 798 €.
Les droits d’inscription pour un adulte eybinois varient de 112 € à 432 € contre 136 € à 919 € pour un extérieur,
selon le cursus.

Les équipements support… 2/5
La Médiathèque

BUDGET DE LA MEDIATHEQUE

 Offre de documentation et
d’animation élargie : Ciné bib, histoires
au chaud, offre numérique, horaires

 Chiffres :

CHARGES
499 203 €
98%

RECETTES
12 000 €
2%

FONCTIONNEMENT
52 250 €
10%

7,4 ETP
Collection de 51 086 documents

(+77 abonnements presse) : 40141 livres, 956
DVD, 9807 CD et livres lus, 69 CDRom, 75
partitions

16309 emprunteurs
82 128 prêts pour 28 470 doc
152 prêts numériques
1032 heures /223 jours

Répartition des abonnés actifs

Eybinois
1464
82%

Tarifs eybinois : gratuit pour les mineurs, 10 € à l’année pour les adultes
Tarif extérieurs : 20 €

RH
446 953 €
88%

Extérieurs
320
18%

L’Action culturelle… 3/5
Une équipe qui fait lien

 La culture vecteur de lien social

Répartition des dépenses et recettes

Service action culturelle : médiation culturelle,
accompagnement

 Support :
Accueil de 27 spectacles du Conservatoire, de la
Médiathèque, de deux manifestations Ville et 15
associatives pour 7904 spectateurs

RECETTES
57 750 €
10%

Des propositions d’avant spectacles dans le hall
de l’Odyssée, des soirées en extérieur, la fête de la
musique, des animations à l’Entr’@cte,…

 Communication et relation publique
Un fichier de 1700 noms
366 abonnés au Facebook Eybens culture

DEPENSES
550 388 €
90%

RH
426 638 €
70%

FONCTIONNEMENT
123 750 €
20%

Les équipements support… 4/5
Une programmation culturelle, deux salles : Saison 16/17
 19 spectacles accueillis pour 35 représentations, dont 11 séances scolaires
 5 114 spectateurs, dont 1513 élèves sur les séances scolaires

 Coût total de 98 970€ pour 27 638€ de recettes de billetterie

Répartition des coûts et des recettes
Selon le lieu de représentation
80 000 €
70 000 €

68 747 €

60 000 €
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26 718 €
23 392 €

10 000 €

4 011 €

0€
Odyssée

L'autre rive

Dépenses

Recettes de billetterie

3 504 €
235 €

Hors les murs

Les équipements support… 5/5
La programmation eybinoise entre diffusion
et accompagnement à la création
ACCOMPAGNEMENT À LA
CRÉATION
RECETTES
BILLETTERIE
8 259 €

DEPENSES
27 065 €

DIFFUSION
RECETTES
BILLETTERIE;
20 135 €

DEPENSES;
70 044 €

Pour 3 représentations à L’Odyssée,
Et 6 représentations à L’autre rive

Pour 17 représentations à L’Odyssée,
7 à L’autre rive et 2 en hors les murs

Coût moyen d’une représentation : 3007 €

Coût moyen d’une représentation : 2694 €

Quelques « pépites » découvertes et accompagnées à Eybens :
Yoann Bourgeois, Mountain Men, Grégory Faive,…

L’accompagnement des pratiques… (1/2)
Soutien aux associations :

17 associations culturelles :
1 association Arts plastiques (peinture / sculpture)
7 associations de danse (Danse de salon, Modern Jazz, Hip Hop, une
compagnie amateur de danse contemporaine, Country Line Dance)
2 associations de théâtre (pratique professionnelle, compagnie et collectif)
7 associations de musique (Chœurs, Harmonie, ensembles, soutien aux
Musiques Actuelles, asso des élèves et parents d’élèves du CRC)
1 association multiactivité culturelle (CLC)
Regroupant 949 adhérents
Ayant drainé 2196 spectateurs à l’Odyssée et plus de 600 personnes sur des
événements tels que le Printemps de l’Art, les Bacchanales,...

L’accompagnement des pratiques…
Soutien aux associations :
Répartitions de la Ville en 2017

Subventions Culture
14397 €…

Subventions VIA/
SPORTS
208903 €
78%

CONTRIBUTIONS EN NATURE DE LA
VILLE (HORS CLC)

Subventions
culture
61151 €
22%

Subvention CLC Parcours
éducatif et projets
46754 €…

96 022 €

45,75 heures d’activités hebdomadaires
1555,5 heures d’activités annuelles
Mises à dispositions régulières :
Volume des mises à dispositions régulières annuelles : 285 253 m²
+ 2 associat ions gestionnaires de locaux : CLC et L’Art est Créat ion
+ 3 associat ions bénéficiant de locaux de stockage
Auditorium : 10 jours/soirs pour 5 associat ions
Mises à dispositions ponctuelles :
Salle des fêtes : 4 jours/soirs pour 2 associat ions (90 % du tarif de locat ion pris en charge par la ville)
Maison des associat ions : 38 prêts pour 5 associat ions
2814 € de contribution : prêts de tables, chaises, abris, grilles d’exposition, coffres électriques, écran, et
Manutentions et prêt de mat ériels :
transport de mat ériels

QUIZZ – question 3
 Part de la culture dans le budget de la ville ?

Réponse
A

• 5%

Réponse
B

• 8%

Réponse
C

• 12%

La politique culturelle en chiffres
14 902 bénéficiaires d’une offre culturelle municipale en 2016/17
 12,33% des dépenses de la ville
Moyenne nationale 7,5 %

Répartition des charges par service

Coût total : 2 361 956 €
 236 € /hbt

ENTRETIEN LOCAUX
65 286 €
3%

SUBVENTIONS
61 151 €
3%

MEDIATHEQUE
499 203 €
21%

Moyenne nationale 143 €
 Chiffres :
65 agents :
57% pour le Conservatoire, 22% pour la
Médiathèque, et 21% pour l’Action
Culturelle

ACTION CULTURELLE
550 388 €
23%

CRC
1 185 928 €
50%

La politique culturelle en chiffres
REPARTITION DES RECETTES CULTURELLES

 288 660 € de recettes de ventes
des produits et de subventions
obtenues
18% des recettes de ventes des
produits et de subvention de la
ville
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Finances communales:
un resserrement en continu
Absorber les précédentes baisses de l’Etat de la dotation générale de fonctionnement
➢ Pour Eybens: + 1 million € (2013)
soit

/

– 184 000 € (2017)

- 2,18 millions € sur 4 ans

Absorber la montée en puissance de la solidarité territoriale
➢ 120 000 € versés pour le Fonds de Péréquation InterCommunal (FPIC)

Absorber les efforts supplémentaires demandés par le nouveau gouvernement
➢ Durcissement des conditions d’endettement + risques sur remboursement Taxe
Habitation

La Ville doit amplifier ses efforts de fonctionnement
Efforts déjà conséquents depuis 2014 sur l’ensemble des services
de la Ville
➢ Réduction: 14,5 ETP en moins en trois ans (total: environ 350 agents)
➢ Réduction: 3,7% charges générales de fonctionnement au BP 2017 / 2016

La culture a déjà fait des efforts et doit les poursuivre :
➢ Réajustement des tarifications
➢ Révision du périmètre des activités des équipements
➢ Coopérations et mutualisation (partage des locaux, convention avec les autres
communes…)
➢ Développement des travaux effectués en régie

➢ Objectif global de la Ville d’économies sur l’ensemble des Services
(effort estimé à 1 million € d’ici 2020)

Questions?

Ateliers de travail
Echangeons sur ces sujets
 Comment développer les recettes pour maintenir l’offre culturelle municipale?
Programmation culturelle des salles, enseignement artistique du CRC, offre de documentation de
la médiathèque, manifestations dans l’espace public, la politique culturelle municipale mise sur la
diversité artistique de ses propositions. Comment maintenir cette richesse ?

 Quel périmètre pour l’action municipale ?
Quels champs de la politique culturelle eybinoise doivent rester prioritaires ? Diffusion de
spectacles dans les salles (programmation), l’enseignement artistique (CRC), l’éducation artistique
et culturelle, l’accompagnement à la création…

 Quel soutien innovant à l’action culturelle ?
Plus de 100 manifestations sont proposées aux Eybinois chaque année…

3 tables de discussion / 30 min d’échange / 2 min de restitution collective

Conclusion

Merci pour votre participation

