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EPIC Espaces Culturels                                            Thann, le 15 septembre 2021   

     Thann – Cernay 

  

Les membres du CODIR de l’EPIC Espaces Culturels Thann-Cernay se sont réunis le mercredi 15 

septembre 2021 à 18h30 au Pôle ENR de Cernay, après convocation légale adressée par envoi 

mail en date du 09 septembre 2021. 

 
Étaient présents : 
 

Nicole WIPF 

Catherine OSWALD 

Pascal FERRARI 

Josiane BOSSERT 

Vincent BILGER 

Danielle WEBER 

Philippe ZIEGLER 

Samira HOMRANI, suppléante 

Représentants de la Communauté de 

Communes de Thann-Cernay 

Hélène FURNSTEIN Représentants du Relais Culturel 

 

Absents excusés : 
 

Marie BAUMIER GURAK 
Olivier MALBOS 

Représentante de la CCTC, donne procuration à Samira HOMRANI 
Représentant du Relais Culturel, donne procuration à Hélène FURNSTEIN 
 

 

 

 

 

Assistaient également à la séance : 

 

Fabien LARMENIER Directeur des Espaces Culturels Thann-Cernay 

Matthieu HERRGOTT Directeur Général Adjoint des Services de la Communauté de   

Communes Thann-Cernay 

Dominic GARANT Administrateur des Espaces Culturels Thann-Cernay 

Fanny WEBER Assistante de direction des Espaces Culturels Thann-Cernay 

 

 

COMPTE-RENDU 

des délibérations du CoDir 

Séance du 15 septembre 2021 
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• Décision Modificative N°1 

• Tarifs confiseries pour la vente aux publics et tarifs pour le festival Augenblick 

• Point supplémentaire : tarifs école Action Culturelle spectacle vivant   

• Délégations accordées au Directeur des Espaces Culturels Thann-Cernay 

• Présentation du teaser de la saison culturelle 2021-2022 des Espaces Culturels Thann-

Cernay 

 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour 
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Deux personnes sont excusées et représentées avec procuration. 

Le quorum étant réuni, le CoDir peut donc valablement délibérer sur l’ordre du jour ci-après. 

 

• POINT N° 1 : Décision Modificative N°1 

 

Pascal FERRARI, Président des Espaces Culturels Thann-Cernay, rappelle qu’il appartient au 

Comité de Direction de voter les mouvements de crédits budgétaires 2021.  

 

Fabien LARMNIER, Directeur des Espaces Culturels Thann-Cernay, explique que lors du Comité 

de Direction du 09/06/2021, le budget primitif proposé par le Directeur en poste a été adopté. Ce 

budget doit être actualisé et corrigé par une décision modificative N°1 pour faire face aux dépenses 

non prévues et aux recettes surévaluées.  

 

• Augmentations de crédits des postes du budget dépenses de fonctionnement 2021 :  

 

Les crédits de dépenses sont augmentés de 77 624 €.  

 

Ils comprennent notamment :  

 

Au titre des charges à caractère général  

 

- + 25 012 € pour la saison culturelle 21/22  

- + 5 000 € pour les frais d’énergie  

- + 3 500 € pour les prestations de nettoyage supplémentaires pour la désinfection des locaux  

 

Au titre des charges de personnel  

 

- + 6 000 € pour du personnel intermittent  

 

Au titre des charges exceptionnelles  

 

- + 20 000 € de remboursement de billets pour l’annulation de spectacles 20/21  

 

Pour couvrir ces dépenses supplémentaires et équilibrer le budget modificatif :  

 

• Augmentations de crédits des postes du budget recettes de fonctionnement 2021 :  

 

Les crédits de recette sont augmentés de 77 624 €.  

 

Ils comprennent principalement :  

 

- + 200 000 € de subvention complémentaire qu’il conviendra de solliciter auprès de la CCTC  

- - 108 000 € de recettes du compte de soutien TSA des activités cinéma (aucun dossier de 

demande de subvention n’a été réalisé depuis la création de l’EPIC). Ce travail indispensable 

pour soulager les comptes des ECTC sera entrepris rapidement afin de bénéficier de 

recettes complémentaires en 2022.  

- - 15 000 € de subventions non accordées ou non sollicitées  
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Compte tenu de ces ajustements, le résultat prévisionnel 2021 évolue peu (- 300 000 €) malgré la 

subvention complémentaire de 200 000 € sollicitée. 

 

Mouvements de crédits entres les postes du budget dépenses d’investissement 2021 :  

La maitrise d’ouvrage du marché prévu pour la réfection des gradins de l’Espace Grün et le 

changement des moquettes a été transférée à la Communauté de Communes Thann Cernay (80 

000 €) pour des raisons comptables. Une refacturation sera opérée en 2022.  

 

Également, le financement de la carte IMB serveur (en panne) pour le cinéma à l’Espace Grün de 

Cernay a été prise en charge directement par la CCTC (18 000 €).  

 

Aussi, les crédits d’investissements des Espaces Culturels n’ont pas été impactés dans l’immédiat.  

Cependant, des mouvements de crédits entre comptes ont été prévus.  

 

Le Comité de Direction, après avoir délibéré, et à l’unanimité :  

• Approuve la Décision Modificative N°1. 

 

• POINT N° 2 : Tarifs confiseries pour la vente aux publics et tarifs 

pour le festival Augenblick 

 

Les tarifs doivent être votés afin d’être appliqués pour la vente aux publics.  

Les tarifs confiseries et bar sont relativement faibles par rapport à d’autres cinémas. La grille a donc 
évolué :  

 

Le tarif pour le festival Augenblick est imposé par le Récit et s’élève à 5€ TTC. Il s’agit d’un tarif 
unique en séance publique.  

 

Le Comité de Direction, après avoir délibéré, et à l’unanimité :  

• Adopte les tarifs bar, confiseries ainsi que le tarif pour le festival Augenblick.  
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• POINT N° 3 : tarifs écoles Action Culturelle spectacle vivant   

 

Les Espaces Culturels Thann-Cernay gère la médiation culturelle auprès des scolaires. 

Les tarifs spectacle vivant pour les écoles sont les suivants :  

- 5€/entrée pour les écoles de la CCTC 

- 5,5€/entrée pour les écoles hors CCTC 

Une convention était établie pour déterminer le parcours de médiation et la tarification 

complémentaire se faisait au cas par cas. 

Pour des questions d’égalité de traitement des écoles, il est proposé de fixer 3 forfaits de parcours 

de médiation : 

• Niveau 1 - Sensibilisation - Forfait à 50€ pour 1 classe pour une médiation de type 1h de 
rencontre avec l'artiste  

• Niveau 2 - Initiation - Forfait à 100€ pour 1 classe pour une médiation de type rencontre-
pratique de +/- 2h avec l'artiste 

• Niveau 3 - Parcours artistique - Forfait à 200€ pour 1 classe pour une médiation de type 

stage pratique supérieur à 4h d'intervention, petite forme jouée en classe 

 

Le Comité de Direction, après avoir délibéré, et à l’unanimité : 

o Approuve les tarifs écoles pour l’Action Culturelle spectacle vivant.  

 

•  POINT N° 4 : Délégations accordées au Directeur des Espaces 

Culturels Thann-Cernay 

  

Dans un objectif d’efficacité et de bonne administration, il est nécessaire de prévoir des délégations 
cohérentes et adaptées au Directeur des Espaces Culturels Thann-Cernay en complément de ses 
pouvoirs propres. Le détail des délégations ci-dessous :  
 

 
 
Le Comité de Direction, après avoir délibéré, et à l’unanimité :  

o Accorde ces délégations au Directeur des Espaces Culturels Thann-Cernay.  
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• POINT N° 5 : Présentation de la saison culturelle 2021-2022 des 

Espaces Culturels Thann-Cernay 

 

Les mini-plaquettes de la saison culturelle 2021-2022 ont déjà été distribuées aux communes 

membres. 

Elles présentent la nouvelle saison qui sera inaugurée le vendredi 8 octobre 2021 au Relais Culturel 

de Thann. Il s’agira d’une présentation de saison plus sobre que l’année précédente, sans technique 

conséquente, ni d’excès afin d’en limiter le coût. Elle durera environ 1 heure et sera suivi d’un pot.  

La saison comprend 33 spectacles programmés par le directeur artistique Nicolas TURON ; 9 

créations, 2 résidences et 3 Temps Fort hors les murs.  

Les 1er Temps Fort sera le Temps Fort Rue, qui débutera après l’ouverture de saison : les samedi 9 

et dimanche 10 octobre 2021. Il comprend 5 spectacles qui seront joués à Aspach-Michelbach (le 

samedi) et Willer-sur-Thur (le dimanche).  

Quatre compagnies du Temps Fort seront présentes à l’ouverture de saison et auront un temps de 

parole afin de présenter leur spectacle. 

Nicolas TURON est membre de la compagnie des Ô et était venu jouer le seul spectacle de la saison 

2020-2021 aux Espaces Culturels Thann-Cernay : « le garage à Papa » en octobre 2020. Il est 

acteur et écrit des pièces. Il a déjà travaillé avec la CCTC sur notamment “l’inutile” et sur “Gigaboy” 

pour la saison à venir. Sa sensibilité artistique et sa connaissance de notre territoire sont en 

cohérence avec les objectifs de la saison. 

 
Pascal FERRARI remercie les équipes pour leur travail et leur collaboration.  
L’ordre du jour étant épuisé, le Président de l’EPIC clôt la séance à 19 h 30.  
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Nom – Prénom Qualité Signature 

Procuration (signature 

de celui ou celle qui a 

reçu la procuration) 

Nicole WIPF 
Représentante de 

la CCTC 
  

Catherine OSWALD 
Représentante de 

la CCTC 
  

Josiane BOSSERT 
Représentante de 

la CCTC 
  

Marie BAUMIER GURAK 
Représentante de 

la CCTC 
  

Pascal FERRARI 
Représentant de 

la CCTC 

  

Philippe ZIEGLER 
Représentant de 

la CCTC 

  

Vincent BILGER 
Représentant de 

la CCTC 

  

Danielle WEBER 
Représentante de 

la CCTC 

  

Samira HOMRANI, suppléante 
Représentante de 

la CCTC 

  

Olivier MALBOS 
Représentant du 

Relais Culturel 

  

Hélène FURNSTEIN 
Représentante du 

Relais Culturel 

  

 
 
 
 
 


