
 

 

PROCES VERBAL  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2011 

 

- 027/2011 : "tarifs saison culturelle 2011/2012". 

TARIFS POUR LA SAISON CULTURELLE 2011/2012 
 
Mme DAILLY  présente le rapport. 
 
Depuis plusieurs années maintenant, le Conseil valide une grille de tarification pour les différents spectacles offerts 
dans le cadre de la saison culturelle. 

   
La Commission Culture - Programmation propose de reconduire la même grille de tarifs pour la saison culturelle 
2011/2012, augmentés du taux de l’inflation.  
 
C’est la raison pour laquelle il est demandé au Conseil de bien vouloir délibérer pour fixer ces tarifs comme suit :  
 
Catégorie A B C D 

 
Prix de revient 

 
Plus de 
7500  

 
de 5.000  

 
de 2.000  

 
moins de 2.000 € 

   à 7.499 €  à 4.999 €  

Plein tarif 26,00 € 20,00 € 14,00 € 10,00 € 

Tarif réduit 15,00 € 12,00 € 7,00 € 5,00 € 

      Gratuit pour les mineurs                    Gratuit pour les mineurs 

Tarif groupe 23,00 € 17,00 € 12,00 € 8,00 € 
(à partir de 10 
places)         
  
 
Le tarif réduit s’adresse aux scolaires/étudiants, personnes en recherche d’emploi, personnes handicapées et titulaires 
de la carte de fidélité du Centre Culturel.  
Carte de fidélité du Centre culturel (donne accès à tarif réduit à l’ensemble des spectacles) : 25 €  
 
Il est demandé au Conseil de bien vouloir délibérer sur cette proposition.  
 
M. GAUTRELET  tient à complimenter Mme Dailly sur son volontarisme et sur l’effort de la recherche de carte 
culturelle. M. GAUTRELET souhaiterait avoir une estimation du coût des spectacles. 
 
Mme DAILLY  précise que le travail s’effectue avec la Commission et le directeur du Centre Culturel. Pour les tarifs, 
dans les tranches de prix de revient sont inclus les cachets et les coûts associés (main d’œuvres, les frais techniques, 
les repas des artistes etc…). Pour exemple le prix de la place du ballet de cuba, pour 400 personnes aurait dût être de 
66 €, les spectateurs ont donc été subventionnés à hauteur de 44€, le prix de place ayant été de 26€. Cependant cela se 
différencie en fonction des spectacles. 
 
Vu la proposition présentée par la Commission Culture –Programmation, 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION , le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE,   
 
FIXE  comme suit les tarifs des spectacles proposés dans le cadre de la saison culturelle 2011/2012 : 
 
 
Catégorie A B C D 

 
Prix de revient 

 
Plus de 
7500  

 
de 5.000  

 
de 2.000  

 
moins de 2.000 € 

   à 7.499 €  à 4.999 €  

Plein tarif 26,00 € 20,00 € 14,00 € 10,00 € 

Tarif réduit 15,00 € 12,00 € 7,00 € 5,00 € 

      Gratuit pour les mineurs                    Gratuit pour les mineurs 

Tarif groupe 23,00 € 17,00 € 12,00 € 8,00 € 
(à partir de 10 
places)         
Étant précisé que le tarif réduit s’adresse aux scolaires/étudiants, personnes en recherche d’emploi, personnes 
handicapées et titulaires de la carte de fidélité du Centre Culturel.  
 
FIXE  le tarif de la carte de fidélité du Centre Culturel (valable pour 1 personne) à 25 € par saison culturelle 
 
DIT  que ces tarifs s’appliqueront à compter de la saison culturelle 2011-2012, dès Septembre 2011. 


