RAPPORT
CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2017
Objet : Adhésion au dispositif « PASS’Région » de la Région Auvergne
Rhône-Alpes et « PASS’Culture » de la Métropole de Lyon
Rapporteur : Marie-Odile BUSSON
La Ville toujours soucieuse d’offrir des accès à la culture au plus grand nombre de jeunes
Tassilunois et de la région vous invite à adhérer à deux dispositifs proposés par nos
partenaires opérationnels pour les activités de l’Espace Culturel L’Atrium :
1/ PASS’REGION
Le PASS’ Région est un nouveau dispositif d’aides aux jeunes proposé par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. Il remplace, à partir du 1er juin 2017, la carte M’ra des jeunes
rhônalpins (393 utilisations à l’Espace Culturel L’Atrium en 2016/2017) et la carte Jeunes
Nouveau Monde des jeunes auvergnats.
Le PASS’ Région peut être utilisé exclusivement auprès des structures ayant signé une
convention de partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour ce dispositif. En
devenant partenaire de la Région pour le dispositif PASS’ Région, le partenaire s’engage à
accepter le règlement (total ou partiel) de la prestation proposée au jeune par le PASS’
Région, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. La convention de partenariat est
signée électroniquement et engage à accepter le PASS’ Région des jeunes comme moyen
de règlement. La convention de partenariat est valable jusqu’au 31 mai 2022. Il n’est donc
pas nécessaire de renouveler le partenariat chaque année.
Le partenariat peut être résilié à l’initiative de la Région ou du partenaire, selon les
conditions prévues dans la convention de partenariat. Le partenariat est totalement
gratuit. Il permet de prélever sur le PASS’ Région des jeunes l’avantage (total ou partiel)
correspondant au type de partenariat choisi.
La convention, jointe au présent rapport, formalise ce partenariat, en définissant les
obligations réciproques des parties.
2/ PASS’CULTURE DE LA METROPOLE
Le PASS’ Culture permet aux étudiants d’accéder à des spectacles dans différents lieux
culturels de son territoire à des tarifs préférentiels.
Ce dispositif a pour objectif de faire découvrir les différents établissements culturels de la
Métropole aux étudiants, de faciliter leur intégration culturelle dans la cité et de fidéliser
ainsi de futurs spectateurs. L’étudiant achète, pour 18€, un carnet de quatre places
utilisable une fois chez les structures partenaires. Chaque structure ne peut être
fréquentée qu’une fois par saison avec le même PASS’Culture. L’Espace Culturel L’Atrium,

soutenu par la Métropole de Lyon, participe activement au rayonnement de l’Ouest
lyonnais avec le souci de favoriser l’accès à tous les publics. Il souhaite donc s’associer au
dispositif PASS’Culture proposé par la Métropole de Lyon aux étudiants pour les saisons à
venir.
Le partenariat est totalement gratuit. Il permet d’accepter le PASS’Culture des étudiants
comme moyen de règlement. La Métropole rembourse ces transactions dans les
meilleurs délais, directement sur la régie recettes de la billetterie.
La convention, jointe au présent rapport, formalise ce partenariat, en définissant les
obligations réciproques des parties.

En ce sens, après avis favorable à l’unanimité de la Commission Animation réunie le 15
juin 2017, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :
-

Approuver l’adhésion aux dispositifs PASS’Région de la Région Auvergne RhôneAlpes et PASS’Culture de la Métropole de Lyon.

-

Autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes, et toutes
les pièces s’y rapportant.

CONVENTION DE PARTENARIAT
PASS CULTURE 2017 /2018

Entre
La Métropole de Lyon, représentée par son vice-président délégué à l’Université, Monsieur
Jean-Paul Bret, agissant en cette qualité en vertu d’un arrêté de son Président, Monsieur
Gérard Collomb, n° 2015-03-10-R-0134 en date du 10 mars 2015, ce dernier agissant luimême en vertu de la délibération n°2017du Conseil Métropolitain du 10 juillet 2017,
Dénommée ci-après « la Métropole »
d’une part,

Et
L’établissement culturel …………………….………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….....
Représenté par ………………………………………………………………………………………….
Dénommé ci-après « l’établissement culturel »
d’autre part,

Direction de l’innovation et de l’Action Économique
Service Université

PREAMBULE
La Métropole de Lyon offre aux étudiants la possibilité d’accéder à des spectacles dans
différents établissements de son territoire à des tarifs préférentiels, au travers d’un dispositif
dénommé « Pass Culture ».
Ce dispositif a pour objectif de faire découvrir les différents établissements culturels de la
métropole aux étudiants, de faciliter leur intégration culturelle dans la cité et de fidéliser ainsi
de futurs spectateurs.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties dans
le cadre de la mise en place du Pass Culture.

Article 2 – Exécution des engagements
La présente convention est conclue avec l’établissement culturel à titre "intuitu personae".
Aucune substitution n'est possible dans l'exercice des droits et obligations résultant de ses
stipulations.

Article 3 - les engagements réciproques des parties
Article 3.1 - les engagements de la Métropole de Lyon
-

La Métropole de Lyon met en vente 5 000 Pass Culture étudiants au prix de 18 euros
TTC le carnet de 4 places de spectacles dont un coupon cinéma.

-

La Métropole de Lyon détermine et organise les points de vente et la durée de celleci, avec la mise en place d’une régie de recettes.

-

La Métropole de Lyon s’engage à rembourser la structure et/ou établissement culturel,
sur présentation de factures et des coupons justificatifs, à hauteur de 11,50 euros
TTC par coupon de spectacle présenté.

Article 3.2 - les engagements de la structure culturelle
-

L’établissement culturel s’engage à accepter, comme titre de paiement, les coupons
du Pass Culture pour toute la programmation de la saison culturelle en cours et pour
tous les types de places mises en vente, dans les conditions d’accès en vigueur et
dans la limite des places disponibles.

-

L’établissement culturel s’engage à participer au contrôle de l’utilisation du Pass
Culture en apposant son tampon sur chaque souche de coupon utilisé et en
s’assurant que l’étudiant n’a pas déjà utilisé son Pass Culture dans l’établissement.

-

L’établissement culturel s’engage à promouvoir le Pass Culture de la Métropole de
Lyon, dans sa communication (programmes, web…). Dans le cadre de cette
communication, l’utilisation du logo de la Métropole de Lyon est autorisée.

Article 4 - les modalités de remboursement
Les remboursements auprès de la structure culturelle concernent les spectacles présentés
entre le 1er septembre 2017 et le 3 septembre 2018.
Ils seront effectués selon les modalités suivantes :
Présentation de demandes de remboursement au moins 1 fois par trimestre et au plus
une fois par mois à partir de septembre, accompagnées des factures et coupons justificatifs
correspondants, le dernier remboursement devant intervenir à la fin de la saison culturelle et
au plus tard le 31 décembre 2018.
Les factures seront adressées à :
Délégation Générale au Développement Économique, Emploi et Savoirs
Direction des Ressources
Service gestion financière
20 rue du Lac
CS 33569
69505 Lyon Cedex 03
Les versements seront effectués par la métropole au compte ouvert suivant :
Titulaire du compte : XXX
Domiciliation : XXX
Références bancaires :
N° IBAN : XXX
BIC : XXX
Numéro de SIRET : xxx xxx xxx xxx xx

Article 5 - durée de la convention
Les stipulations de la présente convention prendront effet à compter du ……septembre 2017,
sous réserve que la délibération l’approuvant soit entrée en vigueur et de sa signature par les
deux parties.
La présente convention est valable pour une durée de 16 mois.

Article 6 - résiliation
Article 6.1 - résiliation pour un motif d’intérêt général
La Métropole de Lyon pourra résilier à tout moment, de manière unilatérale, la présente
convention pour tout motif d’intérêt général. Cette résiliation se fera par l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception.

Article 6.2 - résiliation pour manquement à un engagement contractuel
En cas de manquement de l’une des parties à ses engagements contractuels, l’autre partie
pourra résilier la présente convention, après mise en demeure par lettre recommandée restée
sans effet dans un délai d’un mois.

Article 7 - litiges

Tout litige à l’occasion de l’exécution de la présente convention sera de la compétence du
Tribunal Administratif de Lyon. Cependant, les deux parties s’engagent à rechercher
préalablement un accord amiable.

Fait à Lyon, le

En 3 exemplaires,

Pour la Métropole de Lyon

Pour l’établissement culturel

Son Vice-président délégué à l’Université,

Le Directeur ou son représentant,

Jean-Paul Bret

