
 

JOINDRE FICHE DE POSTE LUKAS 

 

Bonjour Madame, 

Suite à nos échanges et après validation par nos coprésidents et consultation auprès de 
notre comptable je vous invite à trouver ci dessous les réponses / précisions à vos 
demandes en rouge directement dans le corps de texte :  

 

Bonjour Madame,  
dans le cadre de l'analyse de votre demande de prise de position 
formelle de l’administration tant sur la fiscalité de l'association 
Borderline Fabrika, que sur sa faculté de délivrer des reçus fiscaux, 
pourriez-vous apporter des informations complémentaires sur les 
points suivants, sans lesquels je ne pourrai me prononcer : 
- pourriez-vous confirmer mon interprétation concernant les activités 
de l'association, l’étayer ou la corriger 
 * la création du lieu artistique par le mandat de maitrise d'ouvrage  et 
sa rémunération prévue à l'article 8  avec mention qu'elle sera 
soumise à la TVA. Ces travaux sont réalisés au nom et pour le compte 
de la SNCF Mobilités qui finance les travaux jusqu'à un certain seuil.   

En précision la SNCF finance le gros œuvre à 
hauteur aujourd’hui de 130KE (avenant de 60KE en 
négociation) et l’association porte un budget 
d’aménagement de 86KE pour l’exploitation future 
du lieu (activité de travail partagé et de café 
cantine) qui se finance en partie par un prêt et une 
subvention publique d’aménagement de la Région 
car en effet ce projet fait sens avec les politiques 
publiques de la Région.  

 * le café culturel : lieu dans lequel il convient de 
distinguer deux activités :  
        1-d'une part la vente de produits alimentaires 
à consommer sur place, 
        2- d'autre part l'organisation de spectacles, 
concerts.. 

Actuellement nous ne développons pas d’activité de 
café (sauf buvettes de façon exceptionnelle sur des 
actions hors les murs mais moins de 6 par an). Une 
fois en gare notre volonté est en effet les points 1 



et 2 que vous avez indiqués avec une précision: le 
poste d’animateur de café se composera de la façon 
suivante : 

- 70 % de son activité est dédié à l’élaboration et 
vente de produits alimentaires 

- 30 % de son temps à des activités sociales et 
associatives (ateliers culinaires, formation des 
bénévoles etc.) 

Plus d'info sur la fiche de poste ci jointe. 

    * l'espace de travail partagé : mise à disposition 
de locaux sans perception de loyer, mais 
simplement avec une demande de participation aux 
charges de façon forfaitaire en plus de l'adhésion de 
150€ ou correspondant à cette adhésion? 

Actuellement les associations hébergées dans nos 
locaux actuels paient une adhésion de 150 euros 
maximum à l’année (60euros si association 
émergente) si elles utilisent les locaux de travail mis 
à disposition par la Commune. Une fois en gare 
demande de participation des usagers aux charges. 
Les tarifs ne sont pas encore décidés car en effet 
nous attendons de connaître le montant des fluides 
(eau, éléctricité etc.). 

 
    * l'accompagnement des artistes se compose-t-il 
de cette mise à disposition matérielle avec un 
espace aménagé (table de travail, espace de 
répétition, espace pour bricoler...) ou comprend -il 
également un soutien technique , 
conseil             juridique ou autre? 

Actuellement l’accompagnement et mise en relation des 
porteurs de projets / équipes artistiques portent sur les 
actions suivantes: 

- Mise à disposition d’un espace de travail et d’outils 
(connection internet, usage cuisine etc.) 



- Mise en réseau et conseils informels auprès et entre les 
porteurs de projets / équipes artistiques 
- Recherche de pistes de mutualisation entre les acteurs et 
développement de projets conjoints - Formation de pair à 
pair et recours à des prestataires extérieurs. Par exemple 
nous avons organisé un stage d formation professionnelle 
de théâtre in situ du 11 au 14 octobre 2019, dans le 
quartier de la gare, avec la compagnie basco-suisse 
Alakran, pour amener les artistes intéressés à expérimenter 
et créer des dérives poétiques dans Hendaye. 

Une fois en gare nous continuerons à développer ses 
actions avec de nouveaux outils (locaux plus grand) et la 
possibilité d’augmenter le périmètre d’accompagnement 
technique (ingèniérie de projet) en vue d’aider à la 
structuration des porteurs de projets. Notre espace a pour 
vocation de rendre possible des projets. 
 
- pourriez-vous m'indiquer l'importance respective 
de chacune des activités (en pourcentage, soit en 
terme de chiffre d'affaires, soit en terme de temps, 
soit selon le critère que vous jugerez le plus 
opportun, mais que vous me signalerez). 
Il me semble qu'il serait souhaitable de distinguer le 
temps de la création , puis celui de la gestion et 
l'animation du lieu. 

Cette question est complexe car nous avons un 
fonctionnement actuellement dans nos locaux à 
Hazi Gazia Gazia et un fonctionnement en devenir 
en Gare. Après réflexion il nous semble que le 
critère le plus pertinent soit la dimension temps . En 
effet le coeur de notre activité ne se trouve pas 
reflété par nos rentrées économiques mais bien au 
regard du temps dédié notamment pour l’ensemble 
de nos actions culturelles et sociales. 

Actuellement l’activité café n’existe pas (sauf 
ponctuellement moins de 6 dates à l’année / 
demandes d’autorisations municipales). L’activité 
délégation de Maîtrise d’ouvrage/ suivi des travaux 
représente 1/5éme de notre temps, 1/5éme à 



l’animation de la vie associative et de l’espace de 
travail, 3/5éme à l’animation de projets culturels, 
artistiques et sociaux (actions de médiation, 
programmation etc) avec un temps dédié sur le 
suivi administratif, financier et partenarial de 
l’ensemble de ces projets. Cette division des 
missions inclus tant le temps de l’équipe salarié que 
bénévole. 

Une fois en gare la mission de Maîtrise d’Ouvrage 
délégué n’existera plus par contre l’activité café se 
développera. On peut imaginer que celle ci occupera 
1/5éme de notre temps et que les autres ratios 
resteront similaire soient 1/5éme à l’animation de la 
vie associative et de l’espace de travail, 3/5éme à 
l’animation de projets culturels, artistiques et 
sociaux (actions de médiation, programmation etc) 
avec un temps dédié sur le suivi administratif, 
financier et partenarial de l’ensemble de ces projets. 

 
- pourriez-vous indiquer les tarifs appliqués pour les 
ventes et prestations de services, en précisant s'il y 
a lieu l'existence de tarifs différenciés, au profit de 
qui  (chômeurs, étudiants), et sur quels produits 
(l'ensemble des produits proposés ou simplement 
certains d'entre-eux). La participation à un concert 
sera-t-elle payante ou simplement conditionnée à la 
consommation au café? 

Actuellement cette question ne se pose pas car jusqu’à maintenant 
nos activités ont toujours été gratuite (ou parfois sur participation 
libre/dons). Une fois en gare l’idée est de rester pour le café sur 
une tarification sensiblement égale à ce qui se passe dans le 
quartier (grille des tarifs) à l’exception de certains produits qui 
ont vocation à faire que chacun puisse entrer dans le café (soit les 
personnes à faibles ressources comme les chômeurs, les étudiants 
même si pas soucis d’intégration aucun justificatifs ne seront 
demandés). Les tarifs imaginés à ce jour (liste de produits 
spécifiques) seront 1 boisson chaude à 1€, 1 sirop à 1 €, 1 plat à 
5€ type purée/saucisses. De plus il y aura la pratique du 
café/repas suspendu (café/repas payés par un usager pour une 
tierce personne). 



Concernant la billetterie et la participation payante ou non pour 
pouvoir accéder au concert/spectacle une fois en gare le tarif sera 
variable : certains soirs accès libre et gratuit, certains soirs prix 
libre, et encore parfois service de billetterie (dans le cadre par 
exemple d’une soirée professionnelle cofinancé par un partenaire 
public). 
 
- dans le cadre de la maitrise d'ouvrage déléguée, 
vous m'avez indiqué payer directement les 
entrepreneurs, mais les factures sont-elles au nom 
de l'association ou de la SNCF. 

En effet aujourd’hui nous facturons à la SNCF avec 
une TVA à 20 % comme indiqué dans le contrat.  

De plus nous traitons directement avec les artisans 
(factures reçues de leur part au nom de 
l’association). 

J’espère que nous avons répondu à votre demande.  

Nous restons à votre disposition pour toutes 
demandes d’informations complémentaires. 
 
Merci d'accuser réception de cette demande 
 
Dans l'attente de ces précisions, veuillez agréer mes 
cordiales salutations 

  
--- 

Célia Asselin pour l'équipe de Borderline Fabrika 
06 41 10 83 35 

REMARQUES CABINET ORA PAJDA : 

Bonjour Madame,  
dans le cadre de l'analyse de votre demande de prise de 
position formelle de l’administration tant sur la fiscalité de 
l'association Borderline Fabrika, que sur sa faculté de délivrer 
des reçus fiscaux, pourriez-vous apporter des informations 
complémentaires sur les points suivants, sans lesquels je ne 
pourrai me prononcer : 
- pourriez-vous confirmer mon interprétation concernant les 



activités de l'association, l’étayer ou la corriger 
 * la création du lieu artistique par le mandat de maitrise 
d'ouvrage  et sa rémunération prévue à l'article 8  avec 
mention qu'elle sera soumise à la TVA. Ces travaux sont 
réalisés au nom et pour le compte de la SNCF Mobilités qui 
finance les travaux jusqu'à un certain seuil.   

En précision la SNCF finance le gros œuvre à 
hauteur aujourd’hui de 130KE (avenant de 60KE en 
négociation) et l’association porte un budget 
d’aménagement de 86KE pour l’exploitation future 
du lieu (activité de travail partagé et de café 
cantine) qui se finance en partie par un prêt et une 
subvention publique d’aménagement de la Région  

— je préciserai les raisons qui font que la Région 
finance cet aménagement  -  lien aux politiques 
publiques -  

 * le café culturel : lieu dans lequel il convient de 
distinguer deux activités :  
        1-d'une part la vente de produits alimentaires 
à consommer sur place, 
        2- d'autre part l'organisation de spectacles, 
concerts.. 

Actuellement nous ne développons pas d’activité de 
café (sauf buvettes de façon exceptionnelle sur des 
actions hors les murs mais moins de 6 par an). Une 
fois en gare notre volonté est en effet les points 1 
et 2 que vous avez indiqués avec une précision: le 
poste d’animateur de café se composera de la façon 
suivante : 

- 70 % de son activité est dédié à l’élaboration et 
vente de produits alimentaires 

— avez vous peut être des précisions à apporter sur 
d’éventuelles spécificités de tarifs et d’accès —  ?  

- 30 % de son temps à des activités sociales et 
associatives (ateliers culinaires, formation des 
bénévoles etc.) 



    * l'espace de travail partagé : mise à disposition 
de locaux sans perception de loyer, mais 
simplement avec une demande de participation aux 
charges de façon forfaitaire en plus de l'adhésion de 
150€ ou correspondant à cette adhésion? 

Actuellement les associations hébergées dans nos 
locaux actuels paient une adhésion de 150 euros 
maximum à l’année (60euros si association 
émergente) si elles utilisent les locaux de travail mis 
à disposition par la Commune. Une fois en gare 
demande de participation des usagers aux charges. 
Les tarifs ne sont pas encore décidés car en effet 
nous attendons de connaître le montant des fluides 
(eau, éléctricité etc.). 

 
    * l'accompagnement des artistes se compose-t-il 
de cette mise à disposition matérielle avec un 
espace aménagé (table de travail, espace de 
répétition, espace pour bricoler...) ou comprend -il 
également un soutien technique , 
conseil             juridique ou autre? 

Actuellement l’accompagnement et mise en relation des 
porteurs de projets / équipes artistiques portent sur les 
actions suivantes: 

- Mise à disposition d’un espace de travail et d’outils 
(connection internet, usage cuisine etc.) 
- Mise en réseau et conseils informels auprès et entre les 
porteurs de projets / équipes artistiques 
- Recherche de pistes de mutualisation entre les acteurs et 
développement de projets conjoints - Formation de pair à 
pair et recours à des prestataires extérieurs. Par exemple 
nous avons organisé un stage d formation professionnelle 
de théâtre in situ du 11 au 14 octobre 2019, dans le 
quartier de la gare, avec la compagnie basco-suisse 
Alakran, pour amener les artistes intéressés à expérimenter 
et créer des dérives poétiques dans Hendaye. 



Une fois en gare nous continuerons à développer ses 
actions avec de nouveaux outils (locaux plus grand) et la 
possibilité d’augmenter le périmètre d’accompagnement 
technique (ingèniérie de projet) en vue d’aider à la 
structuration des porteurs de projets. Notre espace a pour 
vocation de rendre possible des projets. 
 
- pourriez-vous m'indiquer l'importance respective 
de chacune des activités (en pourcentage, soit en 
terme de chiffre d'affaires, soit en terme de temps, 
soit selon le critère que vous jugerez le plus 
opportun, mais que vous me signalerez). 
Il me semble qu'il serait souhaitable de distinguer le 
temps de la création , puis celui de la gestion et 
l'animation du lieu. 

Cette question est complexe car nous avons un 
fonctionnement actuellement dans nos locaux à 
Hazi Gazia Gazia et un fonctionnement en devenir 
en Gare. Après réflexion il nous semble que le 
critère le plus pertinent soit la dimension temps . En 
effet le coeur de notre activité ne se trouve pas 
reflété par nos rentrées économiques mais bien au 
regard du temps dédié notamment pour l’ensemble 
de nos actions culturelles et sociales. 

Actuellement l’activité café n’existe pas (sauf 
ponctuellement moins de 6 dates à l’année / 
demandes d’autorisations municipales). L’activité 
délégation de Maîtrise d’ouvrage/ suivi des travaux 
représente 1/5éme de notre temps, 1/5éme à 
l’animation de la vie associative et de l’espace de 
travail, 2/5éme à l’animation de projets culturels, 
artistiques et sociaux (actions de médiation, 
programmation etc) et enfin 1/5éme sur le suivi 
administratif, financier et partenarial de l’ensemble 
de ces dossiers. Cette division des missions inclus 
tant le temps de l’équipe salarié que bénévole. 

 

j’intégrerai le bloc « suivi admi «  aux blocs d’activités, le suivi admin et financier n’est 
pas ex nihilo mais en lien avec des projets. De plus vous risquez de perdre en clarté de 
lisibilité de  vos activités  



Une fois en gare la mission de Maîtrise d’Ouvrage 
délégué n’existera plus par contre l’activité café se 
développera. On peut imaginer que celle ci occupera 
1/5éme de notre temps et que les autres ratios 
resteront similaire soient 1/5éme à l’animation de la 
vie associative et de l’espace de travail, 2/5éme à 
l’animation de projets culturels, artistiques et 
sociaux (actions de médiation, programmation etc) 
et enfin 1/5éme sur le suivi administratif, financier 
et partenarial de l’ensemble de ces dossiers. 

 
— idem  

 
- pourriez-vous indiquer les tarifs appliqués pour les 
ventes et prestations de services, en précisant s'il y 
a lieu l'existence de tarifs différenciés, au profit de 
qui  (chômeurs, étudiants), et sur quels produits 
(l'ensemble des produits proposés ou simplement 
certains d'entre-eux). La participation à un concert 
sera-t-elle payante ou simplement conditionnée à la 
consommation au café? 

Actuellement cette question ne se pose pas car jusqu’à maintenant 
nos activités ont toujours été gratuite (ou parfois sur participation 
libre/dons). Une fois en gare l’idée est de rester pour le café sur 
une tarification sensiblement égale à ce qui se passe dans le 
quartier (grille des tarifs) à l’exception de certains produits qui 
ont vocation à faire que chacun puisse entrer dans le café (soit les 
personnes à faibles ressources comme les chômeurs, les étudiants 
même si pas soucis d’intégration aucun justificatifs ne seront 
demandés). Les tarifs imaginés à ce jour (liste de produits 
spécifiques) seront 1 boisson chaude à 1€, 1 sirop à 1 €, 1 plat à 
5€ type purée/saucisses. De plus il y aura la pratique du 
café/repas suspendu (café/repas payés par un usager pour une 
tierce personne). 

Concernant la billetterie et la participation payante ou non pour 
pouvoir accéder au concert/spectacle une fois en gare le tarif sera 
variable : certains soirs accès libre et gratuit, certains soirs prix 
libre, et encore parfois service de billetterie (dans le cadre par 
exemple d’une soirée professionnelle cofinancé par un partenaire 
public). 
 
- dans le cadre de la maitrise d'ouvrage déléguée, 



vous m'avez indiqué payer directement les 
entrepreneurs, mais les factures sont-elles au nom 
de l'association ou de la SNCF. 

En effet aujourd’hui nous facturons à la SNCF avec 
une TVA à 20 % comme indiqué dans le contrat.  

il me semble que ce n’est pas ce qu’elle vous demande ?  
 

De plus nous traitons directement avec les artisans 
(factures reçues de leur part au nom de 
l’association). 

— c’est cette réponse qu’elle attend. savoir si vous payez ou non directement les 
entrepreneurs qui interviennent  

J’espère que nous avons répondu à votre demande.  

Nous restons à votre disposition pour toutes 
demandes d’informations complémentaires. 
 
Merci d'accuser réception de cette demande 
 
Dans l'attente de ces précisions, veuillez agréer mes 
cordiales salutations 

  
--- 

Célia Asselin pour l'équipe de Borderline Fabrika 
06 41 10 83 35 

 

 

 


