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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

REUNION DU 24 juin 2019
Le vingt-quatre juin deux-mille dix-neuf, le conseil municipal de la Ville de SASSENAGE s'est
reuni en session ordinaire apres convocation legale adressee le 18 juin 2019, sous la
presidence de Monsieur Christian COIGNE, Maire.
Etaient presents: M. Christian COIGNE - M. Jerome MERLE - Mme Nathalie BRITES - M.
Severin BATFROI - Mme Christine DURAND - M. Jerome BOETTI DI CASTANO - Mme
Celine MOSCA - M. Amedee MATRAIRE - Mme Sylvie GENIN-LOMIER - M. M'Hamed
BENHAROUGA - Mme Marie-Frederique DI RAFFAELE - Mme Assunta ROSIN BEDIN Mme Brigitte GALLO - M. Jean -Philippe VEAU - Mme Jeannine ANTOINE - M. Daniel
D'OLIVIER QUINTAS - Mme Gaelle BUREL - Mme Francette GIERCZAK - M. Michel
VENDRA - M. Yannick BELLE - M. Michel BARRIONUEVO - Mme Florence PARVY
Absent(s) ayant donne pouvoir : M. Jean-Pierre SERRAILLIER a M. Daniel D'OLIVIER
QUINTAS - M. Jerome GIACHINO a M. Jerame BOETTI DI CASTANO — Mme Marie-Laure
FELICI a Mme Gaelle BUREL - M. Adrien PSILA a Mme Christine DURAND - Mme
Amandine AIMONE CHENEVAY a Mme Nathalie BRITES - M. David BUISSON a M. Jerome
MERLE - Mme Veronique FERRAZZI a Mme Florence PARVY - M. Pierre -Manuel
CHAU VET a M. Yannick BELLE - Mme Beatrice HEMARD a M. Michel BARRIONUEVO
Absent(s) excuses: M. Jean-Pierre RAVETTO
Absent(s) :
Nombre de conseillers en exercice
Nombre de conseillers presents
Nombre de votants

:
•

32
22
31

Conformement a l'article L.2125-14 du Code General des Collectivites Territoriales,
Monsieur M'Hamed BENHAROUGA a ete designe comme secretaire de séance.
3 - DOS —THEATRE EN ROND - MODIFICATION DES CONDITIONS DE LOCATION DU
THEATRE EN ROND
Michel VENDRA,
VU l'article L.2144-3 alinea 3 du code general des collectivites territoriales precisant
que la fixation du montant de la contribution financiere due par l'administre pour
l'utilisation d'un local communal releve du conseil municipal;
VU la deliberation municipale n° 11 du 12/03/2018 instaurant les modalites d'attribution
de mise a disposition et les tarifs de location du Theatre en Rond de Sassenage ;
CONSIDERANT que le Theatre en Rond est de plus en plus sollicite, et que les coats
de fonctionnement de cet equipement sont en constante augmentation
INDIQUE la necessite de reguler l'utilisation du Theatre en Rond et d'ajuster les
modalites de location de cet equipement, pour les associations sassenageoises, (hors
associations a but humanitaire ou social qui, elles pourront conserver sur decision du
Ma ire la gratuite pour leurs activites au Theatre en Rond).
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PROPOSE au Conseil Municipal :
DE MODIFIER les criteres de location du The'atre en Rond definis par la deliberation n°11 du
12 mars 2018 pour les associations sassenageoises, et d'instaurer, a compter de septembre
2019, de nouvelles considerations avant attribution du tarif preferentiel « association
sassenageoise » comme suit:
Toute demande fera l'objet, avant une reponse circonstanciee, d'une etude
approfondie afin de verifier que celle-ci a bien vocation a servir l'interet general et
correspond a l'activite de requipement culturel Theatre en Rond, ces deux seuls
criteres permettant d'avoir acces au tarif preferentiel « association sassenageoise »,
Les documents attestant de la creation d'une association loi 1901 seront fournis
en merne temps que la demande, a savoir seront annexes l'inscription au repertoire
national des associations (RNA) ainsi que la parution au JO (Journal Officiel) y
compris les statuts de l'association,
Le tarif preferentiel de 250 € pour une occupation, sera accorde aux associations
sassenageoises des lors que leur evenement n'a pas un interet prive. L'association
pourra etre sollicitee pour participer a differentes activites communales (Forum des
associations, evenements communaux type Journees du Patrinnoine etc...),
Le projet d'evenement au Theatre en Rond justifiant la demande de location, ne
pourra etre concurrentiel avec les activites professionnelles se deroulant au sein de
requipement,

L'association devra certifier au service gestionnaire du Theatre en Rond d'une
inscription au RNA depuis plus d'un an et attester de son activite reguliere, en
fournissant ses derniers connpte-rendus d'AG ordinaires faisant apparaitre ses
rapports d'activites,

Si l'ensemble de ces conditions ne sont pas reunies, il appartiendra au
demandeur de louer le Theatre en Rond en tant qu'entreprise et il sera alors fait
reference au tarif entreprise privee contenu dans la deliberation (un extrait KBIS sera
alors fourni avec cette demande).
DE PRECISER que les associations a but humanitaire ou social pourront conserver, sur
decision du Maire prise au cas par cas, la gratuite pour leurs activites au Theatre en Rond,
DE PRECISER que, concernant le forfeit de location demi-journee, tout depassement horaire
sera facture selon le tarif horaire existant, et toute heure commencee sera due integralement,
DE MAINTENIR les autres conditions de location a l'identique (voir deliberation du 12 mars
2018 qui modifiait les criteres, instaurait une tarification adapt& pour les associations
sassenageoises),
DE MODIFIER les tarifs de location tels que mentionnes dans le tableau qui suit, etant
precise que le Maire de Sassenage pourra effectuer toute modification ulterieure du montant
par decision rnunicipale, en vertu des delegations qui lui ant ete accordees par deliberation
du Conseil Municipal le 15 avril 2014,
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A la journee, de 9h a minuit maximum (dans le cadre de l'organisation d'un spectacle) :

Avec p restation tech n iq u e et secu rite:
pr6sence d'un r6gisseur (sur une
amplitude horaire de 10h maximum) ainsi
qu'un agent prevention incendie (sur une
amplitude de 4h maximum)
En € TTC
Caution en €
En € HT
(TVA 20 %)
Entreprise privee,
Connite d'entreprise,
Siege
social
sur 1 137,50
Sassenage
Siege
social
hors 1 750
Sassenage

1 365

800

2 100

1400

250

/

1 800

1200

sur 1 750

2 100

1400

hors 2 187,5

2 625

1700

Association loi 1901
Siege
social
sur 245.09
Sassenage
Siege
social
hors 1 500
Sassenage
Pronnoteur
spectacle
Siege
social
Sassenage
Siege
social
Sassenage

de

Forfait demi-journee, 6 heures consecutives (pour une reunion) :
Avec p restation tech n iq u e et secu rite:
presence d'un r6gisseur (sur une
amplitude horaire de 6h maximum) ainsi
qu'un agent prevention incendie (sur une
amplitude de 3h maximum)
En € HT
En € TTC
Caution en €
(TVA 20 %)
Entreprise privee,
Comite d'entreprise,
Siege
social
sur 758.34
Sassenage
Siege
social
hors 1166.68
Sassenage
Association loi 1901
Siege
social
hors 1000
Sassenage

910

600

1400

1000

1200

800
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Promoteur
spectacle
Siege
social
Sassenage
Siege
social
Sassenage

de
sur 1416.68

' 1700

1000

hors 1833.34

2200

1400

A l'heure :
Avec prestation technique et securite:
presence d'un r egi sseur ai nsi qu'un
agent prevention incendie (des 50
,personnes presentes))
Caution en €
En € HT
En € TTC
(TVA 20 %)
Entreprise privee,
Comite d'entreprise,
Siege
social
sur 166.68
Sassenage
Siege
social
hors 250
Sassenage

200

240

300

340

Les recettes correspondantes seront imputees sur le compte CULT/THER/752 du budget
principal de la Ville de Sassenage.

LE CONSEIL MUNICIPAL, apres deliberation,
et representes

A L'UNANIMITE des membres presents

DECIDE,
D'ADOPTER ces propositions.

Fait et delibere a SASSENAGE, les jours, mois et an susdits, et ont signe les membres
presents (suivent les signatures).
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME.
SASSENAGE, le 25 juin 2019
Le Maire
Christian COIGNE.
26 JUIN 2019
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