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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE 

Le Grand T - Théâtre de Loire-Atlantique 
 
 
Compte-rendu de la séance du 10 mai 2022 à 17h30 au Grand T 
 
Membres du conseil d’administration 
Etaient présents : 
Albert Manon, Bigeard Myriam, Boscherel Fabrice, Bousquet Emmanuelle, Bouvais Erwan, Danis Vincent, Hess 
Erika, Le Moullec Catherine, Poirout Dominique, Sallé Fanny, Michel Cocottier. 
 
Étaient représentés (pouvoir) 
Martineau David 
 
Étaient excusés : 
Girardot-Moitié Chloé, Seassau Aymeric, Alexandre Thébault. 
 
Soit 11 présents et 1 pouvoirs / 14 membres – Quorum atteint. 
 
Direction du Grand T : 
Catherine Blondeau - directrice, Marie Belleville – directrice administrative et financière. 
 
Assistaient également à la réunion : 
Sébastien Leroy, agent comptable de l’EPCC 
Sylvie Brétéché, cheffe du service action culturelle et patrimoine, Département de Loire-Atlantique 
Mireille Pinaud, directrice culture et patrimoine, Département de Loire-Atlantique 
Pascale Canivet, conseillère théâtre et arts associés, DRAC des Pays de la Loire 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Approbation du compte-rendu du CA du 15 décembre 2021 
 

Le compte-rendu du CA du 15 décembre 2022 est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 
 
2. Rapport d’activité, compte administratif et compte de gestion 2021 
 
Catherine Blondeau relate les événements marquants et représentatifs de l’année 2021 (pages 3-10 du rapport 

d’activité) en insistant plus particulièrement sur l’impact de la crise sanitaire sur les activités, les artistes, le public et 

l’équipe dont elle salue l’agilité et les capacités d’adaptation pendant cette période délicate. Elle attire notre attention 
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sur la nécessaire réorganisation de l’activité au fur et à mesure des annonces gouvernementales : annulation, 

adaptation, report, conception de nouveaux projets à travers les actions de médiations dans les établissements 

scolaires, Lycéens citoyens, la réadaptation de certains spectacles pour pouvoir jouer dans les établissements 

scolaires, la naissance d’un temps fort pour la jeunesse intitulé Libre cours, les accueils d’artistes en résidences, La 

réouverture en juin 2021 avec le festival Les Récréatrales, … 

Par ailleurs, l’année 2021 aura été une année de changement important dans l’équipe et la gouvernance du Grand T : 

en premier lieu à travers le départ de deux figures emblématiques du Grand T  (Nicolas Danveau, régisseur lumière 

en poste depuis 1982 et Alain Anglaret, administrateur du Grand T depuis 20 ans) ; en second lieu à travers le 

renouvellement complet du conseil d’administration du Grand T et l’élection à la présidence du CA de Dominique 

Poirout suite aux élections départementales et régionales. 

Les pages 11 à 32 du rapport d’activité décrivent de façon détaillée les activités. Une attention particulière a été 

apportée au soutien aux artistes (indemnisation des annulations, aides à la création et à la reprise, accueil en résidence 

et soutien logistique) et aux techniciens (toutes les heures planifiées ont été honorées). 

 

Marie Belleville reprend en les commentant les données humaines, économiques et financières figurant dans le 

rapport d‘activité 2021 (pages 33-48). Elle attire l’attention, cette année encore, sur les informations détaillées en 

matière de ressources humaines, en particulier le graphique de répartition de la masse salariale et l’index de l’égalité 

Femme/Homme (page 33) qui permettent de disposer d’informations précieuses sur la principale richesse de 

l’établissement : son équipe et sur l’attention apportée à assurer une répartition équitable entre les différentes 

catégories de salariés, à garantir une égalité salariale réelle entre femmes et hommes, et à permettre des évolutions 

de responsabilité et de compétences grâce au budget conséquent affecté à la formation continue (3% de la masse 

salariale en 2021). 

 

Concernant les ressources matérielles, Marie Belleville attire l’attention des membres du conseil d’administration sur 

la mise en œuvre des décisions prisent lors du CA du 15 décembre 2021 et la traduction dans l’actif net figurant au 

bilan au 31/12/2021, à savoir : la cession des modules de billetterie au département qui impacte la ligne Installation et 

aménagement et l’amortissement anticipé de l’atelier de construction de décors qui entre en travaux très 

prochainement et impacte la ligne Terrain et immeuble à la page 38 du rapport d’activité. 

 

Pour ce qui concerne plus particulièrement l’économie du théâtre, Marie Belleville renvoie aux informations détaillées 

dans le rapport d’activité tout en insistant sur les fortes particularités de cette année exceptionnelle : fermeture au 

public, indemnisation des compagnies, des parties prenantes salariées ou prestataires, remboursement des billets 

des spectacles annulés. Marie Belleville souligne que l’ensemble des collectivités et l’État ont maintenu leurs 

financements malgré la fermeture du théâtre et l’arrêt d’une partie de l’activité.  

Elle rappelle la décision des membres du conseil d’administration lors du CA du 15 décembre qui ont voté le transfert 

sur l’exercice 2022 d’une partie de la subvention du département (199 665.05 euros) pour financer le report des 

spectacles et actions annulés en 2021. Cette décision et son application expliquent que le montant de la contribution 

du département indiqué p 40 soit de 4 122 335 euros au lieu de 4 322 000 euros. La même opération avait eu lieu en 

décembre 2020 pour un montant de 236 043 euros reporté sur l’exercice 2021. Ce report de subvention apparait dans 

les recettes d’activités qui s’élèvent au total à 1 072 741 euros. Contrairement à l’année 2020, le Grand T a pu 

maintenir et renforcer les accueils en résidence et les activités de médiations, ainsi les économies de fonctionnement 

qui ont existé en 2020, n’ont pas eu lieu de façon aussi significative en 2021. 

Par ailleurs, l’année 2021 est une année exceptionnelle du fait des exonérations des cotisations sociales décidées par 

le gouvernement, conjuguées aux aides de l’État et au maintien des subventions. Ce contexte aura permis au Grand 

T d’honorer les contrats des techniciens et des artistes, de soutenir les compagnies artistiques en difficulté et de 

générer un bénéfice de 410 150 euros avant impôt sur les sociétés et 301 460 après impôt nécessaire pour assurer 

le financement des travaux de l’atelier de construction. 
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En toute cohérence, l’affectation de ce résultat sera, après le vote de la délibération, versé à la section investissement 
au compte 1068, pour consolider le financement des travaux de l’atelier.  
 
Marie Belleville rappelle également que Le Grand T a bénéficié du versement d’un deuxième acompte sur les 

subventions d’équipement du Département affectées aux travaux de rénovation de l’atelier de construction de décors 

permettant de conforter le fonds de roulement qui s’établit à un niveau très satisfaisant en fin d’exercice (117 jours de 

fonctionnement) et donc la structure financière du Grand T qui reste saine et solide. En 2022, ce fonds de roulement 

sera amené à diminuer avec le démarrage des travaux et la consommation des crédits qui lui sont dédiés. 

 

Sébastien Leroy, agent comptable de l’établissement, confirme que les données financières présentées sont 

concordantes avec le compte administratif (ordonnateur) et avec le compte de gestion (comptable) communiqués sous 

leur forme réglementaire aux membres du CA. Il précise que le résultat ainsi affecté au compte 1068 devient une 

ressource d’investissement. 

 
Dominique Poirout salue le travail de l’équipe du Grand T qui a su faire face aux vicissitudes de cette année fortement 
impactée par la crise sanitaire. 
 
Mise au vote, la Délibération 2022-01 est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

Les pièces annexées se composent du rapport d’activité, du compte de gestion 2021 et du compte administratif 2021. 

 

 

3. Affectation des Résultats de la section d’exploitation et de la section d’investissement 
 
Dominique Poirout propose aux membres du conseil d’administration d’affecter les résultats de la section de 
fonctionnement (bénéficiaire) au compte 1068 et de la section d’investissement (bénéficiaire) en report à nouveau de 
la section investissement. 
 

Mise au vote, la Délibération 2022-02 est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 
 
4. Travaux de rénovation de l’atelier : point d’étape 
 
Marie Belleville fait le point sur les premières étapes des procédures d’appel d’offres de l’atelier de construction.  
À ce jour, sur les 21 lots initialement proposés, 5 lots n’ont pas reçu de proposition des entreprises dont 3 lots 
nécessaires au lancement des travaux : le lot 5 - couverture sèche, le lot 6 - étanchéité, le lot 9 – serrurerie. Dans le 
cadre de l’appel d’offres négocié, Mûrisserie Architecture a pu contacter des entreprises pour les inviter à se 
positionner sur les lots infructueux sous 2 à 3 semaines. En parallèle, LAD procède à l’analyse des offres : une 
première mise à jour du budget prévisionnel est d’ores et déjà possible en privilégiant les propositions les moins 
coûteuses et en écartant les propositions incohérentes. 
 
L’analyse de ces offres permet une première mise à jour du budget prévisionnel. Le contexte d’inflation économique 

dû à la crise sanitaire et à la guerre en Ukraine impacte directement le budget de l’opération et génère une 

augmentation qui s’élève à 1 210 816 euros par rapport au BP initial soit près de 36% d’augmentation, pour un coût 

global de l’opération s’élevant à 4.613.641€. 

 

Rappelons que le Grand T a déjà opéré de nombreux arbitrages pour absorber les difficultés rencontrées pendant la 

phase d’étude - en particulier, l’intégration de la gestion des eaux pluviales par tranchées drainantes et casiers et les 

incidences du traitement des eaux usées en relation avec la Métropole de Nantes - et pour contenir au maximum le 

coût de l’opération : 

- Renoncer à une toiture vitrée au détriment de la qualité lumineuse des espaces de travail. 
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- Réduire au minimum réglementaire la rénovation du bâtiment existant en renonçant à la réfection de 

l’électricité et de l’éclairage, le renforcement de la charpente du bâtiment existant. 

- Déléguer la mise en place des panneaux photovoltaïques sur une partie de la toiture à l’association Cowatt. 

- Renoncer au maintien de l’activité de l’atelier pendant les travaux comme la commande le prévoyait 

initialement pour faciliter et accélérer le travail des entreprises et ainsi diminuer le coût de l’opération. 

 
Le budget actualisé confirme notre hypothèse du mois de janvier 2022 et nous oblige à rechercher des financements 

complémentaires. Compte tenu de la participation déjà conséquente du Département de Loire-Atlantique dans la 

rénovation de l’atelier de décors (2,36M€) et du montant de son investissement dans la rénovation du théâtre 

(30,5M€), le Département ne sera pas sollicité pour compléter le plan de financement. 

 

Quatre pistes sont donc évoquées : L’État au titre du plan de relance 2022 pour un montant 550 000 euros, la 

Région des Pays de la Loire pour un montant de 122 000 euros, la Métropole de Nantes à hauteur de 150 000 

euros, les fonds propres du Grand T mobilisé à hauteur de 392 641 euros HT. 

 
Michel Cocotier annonce qu’une rencontre aura lieu entre le DGS de la Ville et le DGS du Département. La Ville est 
consciente de la nécessité de ce projet de rénovation et participera au plan de financement complémentaire. 
 
Pascale Canivet précise que le début des travaux doit avoir lieu en 2022 mais pas nécessairement l’ensemble des 
dépenses pour que les coûts soient éligibles au plan de relance mis en place par la DRAC. 
 
Mise au vote, la Délibération 2022-03 relative au plan de financement de l’atelier de construction est adoptée à 

l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 
 
5. Budget 2022 
 

A. Présentation de la DM1 
 
Marie Belleville présente la DM1 qui prend en compte l’activité du second semestre 2022 et l’affectation des résultats 
2021. 
 
Mise au vote, la Délibération 2022-04 est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 
B. Remboursement de places de spectacles 

 
Marie Belleville présente la politique de remboursement de places de spectacles suite aux annulations dues à la crise 
sanitaire sur l’année 2021. 
 
Sébastien Leroy précise que cette délibération vote un principe général qui permet de rembourser au plus vite les 
spectateurs et de rendre compte aux membres du conseil d’administration des remboursements déjà effectués. Les 
remboursements ne pouvant se faire que sur demande expresse des usagers, il ne peut y avoir d’automaticité des 
remboursements. 
 
Erwan Bouvais demande quelle est la proportion des remboursements par rapport aux non-remboursements. 
 
Catherine Blondeau explique qu’en 2021, nous observons plus de demandes de remboursements qu’en 2020 sans 
pour autant pouvoir donner une proportion exacte. 
 
Mise au vote, la Délibération 2022-05 est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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C. Modification des taux horaires des salariés intermittents. 
 
Marie Belleville présente le processus de négociation qui s’est déroulé entre septembre 2021 et février 2022 avec le 
CSE. Lors de cette négociation, il est apparu que les taux horaires des techniciens intermittents n’avaient pas été 
changés depuis 2016 en-dehors des revalorisations issues des NAO. Nous avons également observé un décalage de 
la rémunération de base pour un même poste en CDI et en CDDU en défaveur des salariés intermittents.  
Nous sommes arrivés à un accord juste et accepté par toutes les parties prenantes. C’est cet accord qui est proposé 
aujourd’hui pour validation. 
 
Fanny Sallé demande quel impact budgétaire cette revalorisation des salaires aura sur une année pleine. 
 
Marie Belleville répond que l’impact est estimé à 15 000 euros et concerne une centaine de personnes pour environ 
17 ETP. Le contexte d’inflation, les négociations avec les syndicats d’employeur au niveau national et les difficultés 
de recrutement ont renforcé la nécessité de traiter cette demande portée par le CSE depuis plusieurs années et de 
trouver un accord. 
 
Catherine Blondeau précise que nous avons veillé à rester dans une zone médiane vis-à-vis des autres structures 
culturelles pour ne pas créer de distorsion de pratiques. 
 
Mise au vote, la Délibération 2022-06 est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 
 
6. Présentation de la saison mobile 2022/2023 
 
Catherine Blondeau présente le visuel de la saison mobile 22/23 : le logo du Grand T n’est pas modifié mais la police 
de caractère est transformée et renvoie aux jeux de construction, aux travaux, aux Kapla. Le visuel de saison évoque 
les chemins et les voyages que nous emprunterons pour ses saisons mobiles. La brochure est chez l’imprimeur et 
sortira fin mai. À l’intérieur de la brochure, se trouve une carte qui symbolise notre mobilité et rend compte de la totalité 
des lieux avec lesquels nous allons travailler. C’est un bel objet à afficher, comme un cadeau fait aux spectateurs qui 
permet d’un seul regard de visualiser les saisons mobiles sous l’angle du territoire. La présentation de saison au public 
aura lieu le 21 juin à Stereolux. Tout l’enjeu de ces saisons mobiles est de continuer à exister pour les spectateurs 
tout en étant chez nos partenaires. Travailler en collaboration demande beaucoup de temps de négociation pour le 
partage de la jauge, du coût des charges de diffusion, pour l’édition du programme de salle ou encore les modalités 
de vente. 
 
Catherine Blondeau présente les grands axes de la saison mobile 22/23 :  

- LE RIPLA, une programmation départementale accentuée avec des spectacles de plus grande envergure 
comme Incandescences d’Ahmed Madani qui requiert une dizaine d’acteurs au plateau. Dans la plaquette, 
la présentation est la même pour les spectacles diffusés dans l’agglomération nantaise et dans le 
département. Les modalités de réservations de places sont également les mêmes : achat de places en 
abonnement ou à l’unité pour inciter à aller dans le département. 
Les salles du département profitent également de notre mobilité en présentant des spectacles dans des lieux 
non dédiés comme pour le spectacle Ces filles-là, sur le thème du harcèlement en milieu scolaire, qui se 
jouera dans les gymnases du département. 

 
- TOPO(S), un Projet Culturel de Territoire en cours de construction. L’objectif est d’installer les artistes sur un 

territoire pendant une longue durée pour nourrir une activité tout au long de la saison et conduire à des 
propositions artistiques festives, des spectacles, des actions d’éducation artistique et culturelle et travailler à 
partir du territoire. Le collectif rennais, l’École Parallèle Imaginaire, dirigé par Simon Gauchet a effectué un 
premier temps de travail en avril 2022. L’équipe reviendra plusieurs fois pour être au contact du territoire, des 
habitants et des élus. Le projet TOPO(S), sera reconduit par la suite au-delà du PCT, signe d’une dynamique 
qui s’enclenche. Le Département, l’État, la Région s’associent pour rendre possible cette aventure. Ce type 
de projet illustre la capacité du Grand T a mettre en œuvre son ingénierie au service du territoire. 
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- Être un homme, un temps fort pensé comme avait pu l’être Tous terriens ou Nous autres autour d’un sujet 
de société un peu clivant et aborder la question des nouvelles masculinités du point de vu des chercheurs, 
des artistes et des citoyens militants et activistes. Ce temps fort est construit en collaboration avec Nantes 
Université, l’école d’art, l’école d’architecture, la nuit blanche des chercheurs, le TU et Stereolux. 

 
- Tournée Générale : un week-end de lancement des saisons mobiles fin septembre. Ce sera une grande fête 

artistique, récréative, participative et familiale qui se déroulera à la caserne Mellinet. 
 
Catherine Blondeau présente ensuite les spectacles par lieux de programmation et en profite pour remercier les 
salles partenaires pour leur hospitalité. 
 
Fanny Sallé demande quelle sera la jauge offerte au public dans le cadre des saisons mobiles. 
 
Catherine Blondeau répond que parmi les spectacles diffusés, il y a beaucoup de propositions gratuites en particulier 
dans le cadre des temps forts comme ce sera le cas pour Tournée générale. Pour ce qui est des spectacles payants, 
nous faisons face à une baisse importante du fait des salles plus petites, et du partage des jauges avec les 
partenaires.  Ainsi, cette saison, l’activité du Grand T générera une jauge globale de 60 000 billets (contre 100.000 les 
années sédentaires). Cela comprend les places des spectacles payants et gratuits, dans l’agglo et dans le 
département, tout public et dédiés au public scolaire, vendues par le Grand T et ses partenaires. Si l’on se penche sur 
les chiffres qui concernent l’agglo nantaise, l’activité du théâtre génère selon les mêmes calculs une jauge de 40.000 
billets (contre 80.000 les années sédentaires, soit une baisse de 50%). 
Pour favoriser le partage de la jauge et maintenir une diversité de public dans les salles, le Grand T a mis en place 
« Le pass saison mobile » qui permet d’accéder à 3 spectacles à prix réduit et incite à attendre 15 jours pour compléter 
son pass dans un second temps. 
 
Mise au vote, la Délibération 2022-07 est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 
7. Questions diverses 
 

A. Délibération autorisant l’accueil de stagiaire et leur gratification. 
 
Marie Belleville présente la délibération autorisant l’accueil de stagiaire et leur gratification. 
 
Sébastien Leroy, précise que la Chambre Régionale des Comptes s’est positionnée récemment et demande à ce 
qu’une délibération soit prise. 
 
Mise au vote, la Délibération 2022-08 est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 
B. Point d’information sur les DM techniques. 

 
Marie Belleville présente l’usage qui a été fait du chapitre 22 – dépenses imprévues et des modifications techniques 
qui en ont résulté au cours de l’exercice 2021.  
 
Dominique Poirout conclut la séance en remerciant l’équipe du Grand T pour cette présentation qui annonce une 
saison prometteuse, mobile et joyeuse. 
 
 
Date du prochain CA le 30 juin 2022 
 
 


