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- Question Orale – Nouvelle Vague

La situation de la Nouvelle Vague est de plus en plus grave, cela nous amène à nous poser 
beaucoup de questions.

Nous avons demandé à vos services début septembre la copie d’un certain nombre de 
pièces, 31 au total, nous n’avons obtenu que 5 réponses. Les services ne font pas de la 
rétention d’information, mais, de fait, ils n’ont pas en leurs mains les éléments que nous leur
demandons. Il s’agit pourtant d’éléments contractuellement obligatoires. 

D’où notre première question : quelles mesures avez-vous prises pour obtenir du 
délégataire qu’il fournisse enfin les documents contractuels ?

Car la situation continue de se dégrader. Quatre salariés ont été licenciés, dans des 
conditions plus que douteuses. En effet, les entretiens de licenciement mettent en évidence 
que l’actuel délégataire est arrivé armé d’une forte animosité à l’égard de l’équipe en place. 
Cela explique la mauvaise ambiance au sein de l’établissement, dont témoignent l’ensemble 
des employés. Notez bien que nous parlons des employés, et non des seuls salariés. La salle 
vit aussi grâce à l’action des bénévoles (une soixantaine en tout), et qui témoignent comme 
les salariés de l’attitude de mépris dont le délégataire fait preuve à leur encontre.

Nous ajouterons que la forme des licenciements économiques est plus qu’étonnante. L’un 
des salariés, à qui aucune mesure de reclassement n’a été proposée, s’est vu suggérer dans 
sa lettre de licenciement, de se porter candidat au poste de directeur de l’établissement.

Comme nous le disions à propos du licenciement de la directrice: si la situation n’était pas si 
triste, cela ferait rire n’importe quel DRH compétent. Si vous en aviez un dans votre équipe, 
il vous le dirait.

De plus, depuis hier, une nouvelle procédure de licenciement vient d’être engagée à 
l’encontre d’un cinquième salarié.

La question de la qualité du service public est posée. Vous avez été interrogé sur ce point 
lors du dernier conseil par notre collègue Mr Perrin, vous n’avez apporté de réponse claire. 
Pour information, nous avons voulu vérifier par nous-même ce qu’est aujourd’hui la qualité 
de l’accueil du public par la Nouvelle Vague. Nous nous y sommes rendus vendredi dernier à 
15h et avons trouvé porte close, le rideau baissé.

D’où notre seconde question : qu’en est-il du service public aujourd’hui, et quels moyens 
vous donnez-vous pour garantir sa qualité?

Mais il y a encore plus problématique. Nous parlons des deux salariés de l’activité booking 
de Rock Tympans qui ont été rémunérés toute l’année 2013 sur la Nouvelle Vague, et qui, 
selon tous les témoignages, n’y ont exercé aucune activité. Si cela était confirmé, il s’agirait 
d’emplois fictifs, synonymes de détournement d’argent. Nous avons demandé lors du 
dernier conseil l’organigramme de la structure : qui fait quoi. Nous n’avons toujours pas de 
réponse à ce jour.

Cela amène notre troisième question : pouvez-vous nous dire comment a évolué 
l’organigramme depuis le début de la DSP, et nous indiquer quels moyens vous allez mettre 
en œuvre pour confirmer ou infirmer l’existence d’emplois fictifs ?
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La seule évolution positive à relever est l’élimination d’une pollution de ce dossier. Nous 
voulons parler de la démission du président  de l’association, Mr Ludovic Renoult, qui se 
trouve également être le fils de Mr le Maire. Vous noterez que nous n’avons jamais évoqué 
cette question auparavant. Si nous l’évoquons aujourd’hui, c’est que le directeur général de 
Rock Tympans y fait fréquemment allusion, notamment lors des entretiens avec le 
personnel. Chaque fois qu’un salarié se plaint de n’avoir pas de contact avec le président, il 
lui est répondu que poser cette question, c’est chercher querelle politiquement au père à 
travers le fils.

Or l’un des problèmes qui se pose lorsque l’on étudie ce dossier, est que manifestement, les 
présidents successifs ne s’impliquent pas dans la gestion de l’association. Ce sont des 
présidents de paille, en quelque sorte. Et lorsqu’un président commence à s’intéresser de 
trop près aux comptes et à la gestion, il est brutalement débarqué. C’est ainsi que le 
prédécesseur de Mr Ludovic Renoult, qui souhaitait connaître l’état des comptes, rencontrer
le banquier et le commissaire aux comptes, a été  éjecté lors d’une assemblée générale 
extraordinaire réunissant 2 sociétaires, qui, plus est, salariés. Et ça, vous le savez, la mairie 
en a été informée par courrier de l’ancien président en date du 10 août 2011. Notons 
toutefois que le fait pour un président de se désintéresser de la gestion de son association 
ne l’exonère pas de ses responsabilités. Et il reste que le président de Rock Tympans est le 
seul interlocuteur légitime de la Ville.

Cela amène notre 4ème question : Qui est le nouveau président de RT, qui dirige réellement 
cette association, et d’ailleurs, s’agit-il vraiment d’une association ou d’une entreprise 
déguisée en association, avec une gestion de fait par un ou plusieurs salariés?

Ce point est essentiel, tant les documents qui nous ont été présentés posent question.

Nous avons sur déjà indiqué le risque potentiel que fait courir à la Ville le non-paiement de la
TVA sur les subventions. En cas de redressement, le fisc opérera une retenue sur les 
subventions à verser. Dès lors, l’association ne pourra pas faire face à ses obligations et la 
ville sera obligée de reprendre la gestion de la salle dans les pires conditions. In fine, le 
risque est pour la Ville.

D’où notre 5ème question : quelles mesures comptez-vous prendre pour protéger les intérêts 
de la Ville, tout en permettant à la structure de poursuivre sa mission ?

Mais les problèmes de TVA sont une chose, l’authenticité même des documents remis par le 
délégataire en est une autre. Et nous avons, ici, avec nous, les preuves écrites à l’appui de 
nos dires. Preuves que nous tenons bien évidemment à la disposition des services s’ils le 
souhaitent.

Tout d’abord, et sans entrer dans le détail, nous rappelons que la mission du commissaire 
aux comptes et strictement encadrée par la loi. Que celui-ci est tenu d’aller au bout de sa 
mission, et que seules quelques situations précisément définies lui permettent 
d’interrompre sa mission.

Or les documents qui nous ont été remis sont manifestement faux. Le cabinet Auditexpert 
Ouest qui a validé le bilan par ailleurs incomplet, n’est pas le commissaire aux comptes pour 
l’année 2013.

Nous l’apprenons de la bouche même du directeur général de RT, qui dit le 15 octobre 
2013 dans une réunion avec les délégués du personnel à propos de la situation financière de 
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l’exploitation, je cite : « Nous en discutons actuellement avec les cabinets SECOB 
(commissaire aux comptes) et STREGO (experts-comptable) avec lesquels nous travaillons. »

Seul le cabinet SECOB est donc en droit de valider les comptes pour les années 2013 et 
antérieures. Or nous n’avons rien de ce cabinet, ni pour l’année 2013, ni pour les années 
précédentes. Au vu de ces éléments, nous pouvons dire que le cabinet Auditexpert Ouest 
n’avait pas qualité pour se présenter comme étant le commissaire aux comptes de 
l’association.

Comment toutes ces manipulations sont-elles possibles ? Qui était au courant ? Le président 
Mr Ludovic Renoult ? Comme nous l’avons vu, très certainement pas. AuditExpert Ouest ? 
Peut-être, mais ce n’est même pas certain. Le Directeur général salarié de RT, qui se trouve 
également être le trésorier de l’association ? Oui, à coup sûr.

Quoiqu’il en soit, cela nous amène à notre dernière question : compte tenu de l’ensemble 
de ces éléments, baisse d’activité, comptes désastreux, litiges fiscaux, licenciements 
étranges et à répétition, salariés qui n’en sont peut-être pas, présidents qui n’en sont pas, 
commissaires aux comptes qui n’en sont pas, comptez-vous réaliser, comme nous le 
demandons depuis juillet, un audit complet de la structure portant sur la gestion comptable, 
sociale, et culturelle? Et allez-vous enfin considérer que pour sauver cette structure, il est 
urgent de reprendre la gestion en régie directe, et d’annuler les licenciements ?

Nous tenons à préciser une chose extrêmement importante. Le problème de cette structure 
n’est pas le montant de la subvention, mais son utilisation. Il est normal qu’une structure 
culturelle coûte de l’argent.

Dans le cadre d’une DSP, la Ville a un devoir de contrôle de l’exécution de la délégation, et la
responsabilité de veiller à la qualité du service public d’une part, et à l’utilisation des fonds 
publics d’autre part.

Ce sont ces responsabilités que nous vous demandons d’exercer aujourd’hui.
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