
RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 23 MARS 2016 
 

 
Objet : TARIFS DE BILLETTERIE DE LA SAISON CULTURELLE 2016/2017 DE L’ESPACE 

CULTUREL L’ATRIUM 
 

 
Rapporteur : Anne-Claire HAENTJENS 
 
Les tarifs maintenus pour la saison culturelle prochaine marquent la volonté de la ville de 
permettre à tous de fréquenter l’Espace  culturel L’Atrium. Pour la saison prochaine, peu de 
modifications, de façon à ne pas pénaliser les personnes aux revenus modestes,  ce qui peut 
être considéré comme un succès dans l’ambiance budgétaire que nous connaissons. 
 
Les propositions de tarifs pour la saison 2016/2017 sont annexées au présent rapport. 
Pour la plupart des tarifs, il est proposé la reconduction de ceux de la saison précédente. 
Les modifications portent sur :  
 

- la revalorisation du tarif des goûters vendus au bar : 1,50 € (1 € en 2015/2016).  
 

- l’intégration des Chèques Senior, créés en 2015, comme mode de paiement : ce 
dispositif a été mis en place à partir du 1er janvier 2016 et doit favoriser l’accès à la 
culture, aux loisirs des personnes retraitées de 65 ans et plus, habitant la 
commune et sous conditions de ressources. Ils peuvent permettre de financer tout 
ou partie d’une activité. 

 
- la création d’un tarif pour les ateliers : atelier-théâtre, atelier-cirque, atelier 

parents-enfants, … Les tarifs proposés sont par personne et par séance : 2€ pour 
une inscription individuelle, 1 €  pour les associations tassilunoises ; gratuit pour les 
établissements scolaires tassilunois ; 2 € pour les autres. Ces ateliers participatifs 
sont animés par des professionnels.   

 
Par ailleurs, il est proposé de reconduire les modes de paiement, comprenant les 
conventions avec :  

- La Région Auvergne Rhône-Alpes pour la carte M’Ra, 
- La Société Rev&Sens pour les chèques culture. 

 
Il est également proposé de reconduire les contrats de mandat de distribution de 
billetterie avec : 

- France Billet (réseaux de vente Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché, 
www.fnac.com. Pour la saison 2014/2015, 200 places vendues pour un montant de 
3 650 €.  

- Billetréduc.com. Pour la saison 2014/2015, 162 places vendues pour un montant de 
2 892 €.  

 

http://www.fnac.com/


Après avis favorable à la majorité de la commission Animation réunie le 9 mars 2016, et 
après avis favorable à l’unanimité de la commission Ressources réunie le 15 mars 2016, il 
est proposé au Conseil municipal d’approuver les tarifs de billetterie de la saison 
culturelle 2016/2017 de l’Espace Culturel L’Atrium annexés au présent rapport.  



 

Espace Culturel L’Atrium 

 

A - Tarifs de billetterie - saison 2016-2017 

 

Les tarifs sont donnés TTC, en euros, et appliqués à compter du 15 juin 2016 pour les 

spectacles de la saison 2016-2017. 

 

 

1. Détail des tarifs par spectacle 

 

 

 

Spectacles 
« étoilés » 

(têtes d’affiches, 
spectacles 

internationaux…) 

Spectacles  
« tout public » 

 
Spectacles 

« Jeune 
public » 

 

Spectacles en 
séances 
scolaires 

Conférences 
« musicales » 

& 
« Carnets de 

voyage » 

Plein tarif 28 € 
18 € 

 

7 € 
 

5 € 7 € Tarif réduit adulte 24 € 15 € 

Tarif – de 18 ans 15 € 8 € 

Tarif abonné 
22 € 

 
13 € 

 
5 € 

 
____ 5 € 

 
 

2. Application des catégories tarifaires 
 

 

Le tarif réduit adulte s’applique, sur présentation de justificatifs : 

 

- aux groupes d’au moins 10 personnes, 

- aux personnes de plus de 65 ans, 

- aux apprentis et étudiants de moins de 25 ans, 

- aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires des minima sociaux (RSA, API, ASS), aux 

personnes handicapées, aux membres de comités d’entreprise (la réservation s’effectue par 

le CE, et le règlement directement à l’espace culturel par le bénéficiaire) 

 

Le tarif « abonné » : 

 

- Aux personnes achetant au moins trois spectacles et/ou conférences en même temps. 

 

 

3. Gratuités 
 

 

- Sur invitation du Maire ; 

- Sur demande des Compagnies, par contrat : concerne le spectacle programmé à l’Espace 

Culturel L’Atrium dans la limite de 1 place gratuite par membre de l’équipe artistique ; 



- Pour les élèves de moins de 18 ans de l’Ecole de Musique de Tassin la Demi-Lune, pour 

les concerts organisés en partenariat avec celle-ci ;  

- Pour les journalistes titulaires d’une carte de presse ; 

- Aux participants à des actions culturelles en partenariat avec l’Espace Culturel L’Atrium 

(tarif applicable uniquement sur les spectacles concernés par le projet commun). 

- Pour les programmateurs d’autres salles de spectacle;  

- Places offertes à des médias (radios, journaux…) pour des jeux qu’ils organisent, dans le 

cadre de partenariats publicitaires ; 

- Pour les accompagnateurs de toute classe d’établissements scolaires, groupe petite 

enfance, groupe de personnes dépendantes, dans la limite du nombre minimal 

d’accompagnateurs obligatoires.  

 

 

4. Tarif ateliers (atelier théâtre, ateliers parents-enfants, ateliers cirque, etc.) 
 

 

 Saison 2015-2016 Saison 2016-2017 

Individuel Gratuit 2 euros TTC par personne et par 

séance 

Associations tassilunoises * Gratuit 1 euro TTC par personne et par 

séance 

Etablissements scolaires 

tassilunois* 

Gratuit Gratuit 

Autres * Gratuit 2 euros TTC par personne et par 

séance 
 

*Gratuit pour les accompagnateurs de toute classe d’établissements scolaires, groupe petite 

enfance, groupe de personnes dépendantes, dans la limite du nombre minimal 

d’accompagnateurs obligatoires.  

 

 

5. Buvette lors des spectacles  
 

 

- Boisson (ticket bleu) : 2,50 € (2,50 € en 2015/2016) 

- Boisson chaudes  (ticket rouge) : 1,50 € (1,50 € en 2015/2016) 

- Goûter (ticket rouge) : 1,50 € (1 € en 2015/2016) 
 

 

6. Modes de paiement 
 

 

- Espèces 

- Chèques bancaires à l’ordre du Trésor public 

- Cartes bancaires 

- Chèques Famille et Chèques Senior de la ville de Tassin la Demi-Lune 

- Carte M’Ra de la Région Rhône-Alpes (Convention avec la Région Rhône-Alpes) 

- Chèques Vacances (convention avec l’ANCV, Agence nationale pour les Chèques 

Vacances) 

- Chèques Culture (Convention avec la société REV&SENS) 



- Paiements en ligne sur les sites ou dans les réseaux de mandataires, dans le cadre de 

contrats de mandat de distribution de billetterie (contrat de mandat opaque) à intervenir 

avec la société BilletReduc.com et France Billet (Fnac, Carrefour, Géant, magasins U, 

Intermarché, www.fnac.com).  

 

 
 

7. Conditions de remboursement et conditions d’échange 

 
 

- Seule l’annulation et/ou le report d’un spectacle à l’initiative de la Ville donne lieu au 

remboursement des places ; 

- L’échange n’est possible que dans le cadre d’un abonnement, pour un spectacle ou une 

conférence au même tarif. L’échange doit se faire au moins 48h avant la représentation. 

 

 

************ 

 



RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 2016 
 
 
 

 
Objet : GRATUITÉS DES FRAIS DE LOCATION D’UN EQUIPEMENT SPORTIF ET DE SALLES 

DE L’ESPACE CULTUREL L’ATRIUM 
 

 
Rapporteur : Anne-Claire HAENTJENS 
 
Il est important que les gratuités accordées par la ville puissent l’être de manière totalement 
transparente. Ces gratuités sont aussi un moyen de soutenir de manière indirecte des 
personnes ou des projets qui concourent à l’intérêt général et/ou communal : favoriser 
l’intercommunalité,  permettre aux agents de la ville de se retrouver pour plus de solidarité 
entre eux, offrir aux enfants des écoles des propositions artistiques de qualité,  proposer aux 
personnes de tout âge une rencontre inédite avec la musique classique…. 
 
 
ESL Francheville 
 
L’Association ESL Francheville sollicite un créneau d’occupation de la piste d’athlétisme, 
soit 20 séances de 2 heures de janvier à juin 2016 les lundis de 18 h à 20 h, pour des 
entraînements hebdomadaires de demi-fond (environ 10 licenciés adultes). 
Les deux Villes de Francheville et de Tassin La Demi-Lune, via les deux clubs d’athlétisme, 
s’entraident : l’ACT a été accueillie à Francheville durant les travaux de la piste 
d’athlétisme, aujourd’hui, la Ville de Tassin La Demi-Lune est sollicitée en attendant 
l’arrivée du nouvel équipement de Francheville pour la section demi-fond. 
L’association ESL sollicite auprès de la Ville la gratuité pour cette occupation.  
 
En application des tarifs votés par le Conseil Municipal (délibération n°2015/72 du 16 
décembre 2015), les frais de location sans exonération s’élèvent à 240 € (estimation). 
 
 
MASCOT 
 
MASCOT, comité des œuvres sociales des agents de la Mairie de Tassin La Demi-Lune a 
organisé le 7 mars 2016 son Assemblée Générale. L’association sollicite, comme chaque 
année, l’occupation à titre gratuit de la Salle Chopin et de la galerie de l’Espace culturel 
L’Atrium.  
 
En application des tarifs votés par le Conseil Municipal (délibération n°2015/18 du 25 mars 
2015), les frais de location sans exonération s’élèvent à 135 € HT.  
 
 



 
Ecole Berlier Vincent 
 
L’Ecole Berlier Vincent en partenariat avec l’Ecole de musique de Tassin La Demi-Lune a 
organisé début 2016 une présentation des familles d’instruments de musique aux élèves. 
Cette activité était auparavant proposée dans les locaux de l’école de musique, ce qui 
limitait la participation simultanée à deux classes seulement.  
Sept classes ont été intéressées cette année. La Salle Chopin de l’Espace culturel L’Atrium 
permet de réduire le nombre d’interventions des enseignants de l’Ecole de musique. 
Soucieuse de réduire les coûts, l’école sollicite la Ville pour une gratuité d’occupation de 
la salle Chopin.  
Par ailleurs, la présentation des familles d’instruments de musique permet la découverte 
d’instruments moins connus et moins pratiqués. Or la diversité instrumentale est 
nécessaire dans les orchestres et enrichit la production musicale.  
 
En application des tarifs votés par le Conseil Municipal (délibération n°2015/18 du 25 mars 
2015), les frais de location sans exonération s’élèvent à 180 € HT. 
 
 
Inspection d’Education Nationale de Lyon-Tassin La Demi-Lune 
 
Le 17 mai 2016, l’Inspection d’Education Nationale de Lyon-Tassin La Demi-Lune organise 
« la semaine de la danse », dispositif départemental s’inscrivant dans le cadre de 
l’éducation artistique et culturelle à l’école et de l’Education Physique et Sportive scolaire.  
Ce projet concerne les domaines de la danse, de la musique et des arts visuels et a pour 
objectifs de :  
- Finaliser et valoriser le travail des élèves en leur permettant de vivre un moment en 
scène avec un artiste.  
- Favoriser la démarche de création artistique autour d’un projet danse intégré au projet 
d’école (parcours artistique de l’élève),  
- Favoriser l’ouverture culturelle,  
- Favoriser la rencontre des élèves du premier et second degrés dans un lieu culturel de 
proximité,  
- Partager cette expérience avec des classes n’ayant pas forcément bénéficié d’un 
partenariat afin de susciter de nouveaux projets.  
Les  publics concernés sont des élèves de la maternelle jusqu’au lycée.  
 
En application des tarifs votés par le Conseil Municipal (délibération N°2015/18 du 25 mars 
2015), les frais de location sans exonération s’élèvent à 1 300 euros HT.  
 
 
SWEET ORCHESTRA 
 
Le 29 avril 2016, l’Association Sweet Orchestra souhaiterait bénéficier d’une occupation 
gratuite de la Salle Marivaux de l’Espace culturel L’Atrium pour une répétition générale 
ouverte au public (accès gratuit). 



Cette association tassilunoise est un orchestre symphonique comptant une cinquantaine 
de musiciens professionnels et grands amateurs, tous bénévoles. Depuis 2012, 
l’association s’investit dans la vie tassilunoise à travers des après-midis musicaux au sein 
de la résidence Beauséjour et de concerts donnés à l’Espace culturel L’Atrium et à l’Eglise 
St Claude. Pour renforcer ces liens avec la commune et ses habitants, l’association a un 
projet musical ambitieux et qualitatif : un spectacle-concert le 30 avril avec une générale 
ouverte aux enfants et familles tassilunois ainsi qu’aux résidents des maisons de retraite 
la veille, le 29 avril.  
Les objectifs sont de sensibiliser les enfants à la musique classique et créer un événement 
familial favorisant le partage et l’échange autour de la musique et de la culture.  
L’association sollicite la gratuité de la salle Marivaux pour la répétition générale. 
 
En application des tarifs votés par le Conseil Municipal (délibération n°2015/18 du 25 mars 
2015), les frais de location sans exonération s’élèvent à 480 € HT. 
 
 
Après avis favorable à la majorité de la commission Animation réunie le 9 mars 2016, il 
est proposé au Conseil municipal d’exempter de la totalité des frais liés à la location :  
 

- L’ESL Francheville, piste d’athlétisme pour 20 séances les lundis de 18 h à 20 h 
entre janvier et juin 2016, soit un montant de 240 €, 
 

- Mascot, salle Chopin et galerie de l’Espace culturel L’Atrium le 7 mars 2016, soit 
un montant de 135 € H.T, 

 
- L’Ecole Berlier Vincent, salle Chopin de l’Espace culturel L’Atrium le 25 janvier 

2016, soit un montant de 180 € H.T, 
 

- L’IEN Lyon-Tassin la Demi-Lune, salle Marivaux de l’Espace culturel L’Atrium, le 17 
mai 2016, soit un montant de 1 300 € H.T, 

 
- L’association Sweet Orchestra, salle Marivaux de l’Espace culturel L’Atrium, le 29 

avril 2016, soit un montant de 480 € H.T. 



 
RAPPORT 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 23 MARS 2016 

 
 
 

 
Objet : TARIFS D’AFFICHAGE DE SPONSORS DANS LES INSTALLATIONS ET 

EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

 
Rapporteur : Anne-Claire HAENTJENS 
 
La ville s’est résolument engagée dans une politique d’accompagnement des clubs dans 
leur recherche de financement. Les financements doivent pouvoir être recherchés plus 
facilement dans le privé, c’est pourquoi nous avons choisi d’ouvrir à  l’affichage 
publicitaire certains de nos équipements sportifs : aire de jeux des gymnases et stades. Il 
nous semble en effet que les clubs qui ont de bons résultats en compétition doivent 
bénéficier de l’aide de fonds privés, cela afin de les laisser plus libres de leur 
développement sans avoir recours uniquement au soutien de la municipalité. 
 
En 2013, la Ville a autorisé l’affichage publicitaire des sponsors des associations 
utilisatrices des installations sportives municipales, à l’occasion des événements 
ponctuels comme les compétitions, les tournois, etc. (délibération n°2013/37 du jeudi 27 
juin 2013). 
 
Aujourd’hui, les associations souhaiteraient pouvoir faire la promotion de leurs sponsors 
par un affichage permanent durant la saison sportive, c’est-à-dire de septembre à juin. 
Ainsi, elles espèrent pouvoir bénéficier, dans un contexte budgétaire contraint, d’aides 
privées plus importantes. 
 
La mise à disposition de l’équipement communal pour l’accrochage d’affiches 
publicitaires s’analyse juridiquement comme une occupation privative du domaine public : 
elle est donc temporaire, précaire et révocable. Afin d’éviter que la mise à disposition 
d’emplacements publicitaires au profit des associations sportives soit requalifiée en aide 
économique illégale en faveur des entreprises qui parrainent lesdites associations, la Ville 
doit vérifier qu’une contrepartie réelle existe pour les associations et constitue 
effectivement un intérêt public local pour la commune (un contrat devra être signé entre 
l’association et son sponsor et porté à la connaissance de la Ville). 
 
Un cadre réglementaire précisera le contenu du dossier de demande d’exploitation 
d’encarts publicitaires et les conditions à la délivrance d’emplacements publicitaire à 
louer. Bien entendu, l’accord sera lié à l’autorisation de l’utilisation des équipements à des 
fins sportives. Le règlement précisera également les obligations de l’association, les 
limites de l’autorisation, les périodes d’utilisation, les conditions d’accrochage et de 
décrochage, etc. 



 
La redevance doit prendre en compte les avantages de toute nature procurés au titulaire 
de l’autorisation. A ce titre, elle comporte le plus souvent deux éléments :  

- l’un fixe, correspondant à la valeur d’usage de l’emplacement, 
- l’autre variable qui tient compte des profits et avantages qui résultent de 

l’occupation du domaine public  
Aussi, il est proposé la formule suivante :  
(5 € x nombre de mois d’occupation) + 5% des avantages et profits 
 
Ainsi, pour un parrainage de 1 000 € par an, la redevance d’une année sportive 
d’occupation (10 mois), s’élèverait à : (5 € x 10 mois) + 50 € = 100 €, soit 10% du bénéfice 
acquis par l’association. 
Afin de limiter les demandes, l’autorisation « permanente » de 10 mois ou moins, ne 
seraient accordée que pour les sponsors qui soutiendraient l’association à hauteur de 
1 000 € minimum. 
 
Les membres de la Commission sont invités à émettre un avis sur cette autorisation et la 
redevance proposée. 
 
Après avis favorables à l’unanimité de la Commission Animation réunie le 9 mars 2016 et 
de la commission Ressources réunie le 15 mars 2016, il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver l’autorisation d’affichage de sponsors des associations sportives 
dans les installations et équipements sportifs, durant la saison sportive, 
 

- de fixer le tarif selon la formule suivante :  
(5 € x nombre de mois d’occupation) + 5 % des avantages et profits qui résultent 
de cette occupation (calculés à partir du contrat conclut entre l’association et le 
sponsor, et sous réserve qu’ils représentent au moins 1 000 € pour la saison 
sportive). 

 
 
 


