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 Délibération n° 2016/15
Modification des statuts de la Régie Autonome Personnalisée du Théâtre de Vénissieux.
Changement de raison sociale.
 
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de conseillers municipaux présents : 42
 
 

 
Date de la convocation : 27/01/16
Compte rendu affiché le 04/02/16
 
Transmis en préfecture le
 04/02/16 
Numéro de télétransmission unique :
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Présidente : Mme Michèle PICARD
  
Secrétaire :
 
Elu(e)s :

Mme Loan NGUYEN

  
Présent(e)s : Mme Michèle PICARD, Mme Yolande PEYTAVIN, M. Pierre-Alain MILLET, Mme Saliha

PRUDHOMME-LATOUR, M. Idir BOUMERTIT, Mme Andrée LOSCOS, M. Djilannie BEN
MABROUK, Mme Véronique CALLUT, M. Bayrem BRAIKI, Mme Véronique FORESTIER, Mme
Sandrine PERRIER, Mme Danielle GICQUEL, M. Thierry VIGNAUD, Mme Valérie TALBI, M.
Jean-Maurice GAUTIN, M. Abdelhak FADLY, Mme Amina AHAMADA MADI, M. Hamdiatou
NDIAYE, Mme Paula ALCARAZ, M. Georges BOTTEX, M. Gilles ROUSTAN, M. Pierre MATEO,
Mme Marie-Christine BURRICAND, M. Serge TRUSCELLO, M. Jean-Louis PIEDECAUSA, M.
Nacer KHAMLA, M. Mustafa GUVERCIN, Mme Sandrine PICOT, Mme Sophia BRIKH, Mme
Souad OUASMI, M. Aurélien SCANDOLARA, Mme Loan NGUYEN, M. Maurice IACOVELLA,
Mme Marie-Danielle BRUYERE, Mme Saliha MERTANI, M. Christophe GIRARD, Mme Houria
TAGUINE, Mme Hidaya SAID, M. Damien MONCHAU, M. Pascal DUREAU, M. Lotfi BEN
KHELIFA, Mme Anne-Cécile GROLEAS

 
 

 

Absent(e)s : M. Nasser DJAIDJA, Mme Maite LAM
 
 

 

Excusé(e)s :  
 
 

 

Dépôt de pouvoir : M. Saïd ALLEG a donné pouvoir à M. Pierre-Alain MILLET, Mme Nadia CHIKH a donné pouvoir à
Mme Yolande PEYTAVIN, Mme Régia ABABSA a donné pouvoir à M. Idir BOUMERTIT, Monsieur
Frédéric PASSOT a donné pouvoir à M. Christophe GIRARD, M. David INGLES a donné pouvoir à
M. Damien MONCHAU
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 Rapport n° 15
Modification des statuts de la Régie Autonome Personnalisée du Théâtre de Vénissieux.
Changement de raison sociale
Direction des Affaires Culturelles
 

 
Mesdames, Messieurs,
 
Dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, la Régie autonome personnalisée du
Théâtre de Vénissieux a été créée par délibération du Conseil municipal du 18 novembre 1996 et
mise en place le 1er janvier 1997. Elle avait pour rôle initial l’exploitation du théâtre, pour le compte
de la commune de Vénissieux, par la création et l’accueil de spectacles et la conduite d’actions de
sensibilisation culturelle auprès du jeune public et de tous les publics.
 
Elle a été modifiée par délibération du Conseil municipal du 12 octobre 2015, pour lui permettre de
gérer le nouvel équipement dénommé « Bizarre ! », dédié aux musiques actuelles et cultures urbaines,
composé pour rappel d’une salle de concerts, d’un espace de création, d’une salle multimédia et de 3
studios de répétition.
 
Du fait de l’élargissement des missions de la Régie avec la gestion de deux équipements culturels, et
dans un souci de lisibilité vis-à-vis des partenaires institutionnels et des tiers, une nouvelle dénomination
sociale de la Régie autonome personnalisée est proposée : « la Machinerie ».
 
Ces statuts prévoient que tous les actes conclus par la Régie Autonome Personnalisée du Théâtre de
Vénissieux encore valables à la date d’entrée en vigueur des présents statuts soient repris par la Régie
Autonome Personnalisée La Machinerie.
 
Tous les autres articles des statuts votés lors du Conseil municipal du 12 octobre 2015 demeurent
valables et inchangés.
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Le Conseil Municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l’avis du Bureau municipal du 18/01/16,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
décide de :

 
- adopter les statuts modifiés de la Régie Autonome Personalisée du Théâtre qui devient la Régie la
Machinerie,

- renouveler le mandat des membres du conseil d'administration, nommés par délibération n°2015/17
du 12 octobre 2015.

 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

 
Pour expédition certifiée conforme

 
Pour le Maire,

La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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STATUTS DE LA REGIE AUTONOME PERSONNALISEE LA MACHI NERIE 
 
 
 
ARTICLE 1 : Création 
 

La régie autonome personnalisée du Théâtre de Vénissieux a été créée par 
délibération du conseil municipal du 18 novembre 1996 et mise en place à 
compter du 1er janvier 1997.  
Les statuts de la régie autonome personnalisée du Théâtre ont été modifiés par 
délibération du conseil municipal du 12 octobre 2015. 
Du fait de cette modification de statuts et de l’élargissement des missions de la 
régie, il convient d’actualiser la raison sociale de la régie. 
Les actes juridiques conclus par la Régie Autonome Personnalisée du Théâtre 
de Vénissieux encore valables à la date d’entrée en vigueur des présents statuts 
sont repris de fait par la régie autonome personnalisée La Machinerie. 
 
Le siège de la régie est situé : Maison du Peuple, 8 boulevard Laurent Gérin,
 69200 Vénissieux. 

 
 
ARTICLE 2 : Missions   

 
La régie autonome a pour mission l’exploitation du Théâtre et de l’équipement 
culturel dénommé « Bizarre ! » pour le compte de la commune de Vénissieux 
par : 
 

- la création et l’accueil de spectacles vivants  
 

- la conduite d’actions de sensibilisation culturelle auprès de tous les 
publics en lien avec sa programmation. 
 

- l’accompagnement d'artistes et la formation d'amateurs 
 
 
ARTICLE 3 : Lien entre la régie et la ville 
 

La commune de Vénissieux met à disposition par voie de convention les 
personnels, les biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement. 
 
Pour les biens immeubles, il s’agit : 
 

- Du Théâtre et ses bureaux situés 8, boulevard Laurent Gérin à 
Vénissieux 

 
- De l’équipement culturel « Bizarre ! » situé 68, boulevard Irène Joliot 

Curie à Vénissieux, composé d’une salle de spectacles, d’une salle de 
création, d’une salle multimédia, de trois studios de répétition et de 
bureaux. 
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En accord avec la régie, la commune se réserve le droit d’utiliser ces salles de 
spectacles, selon un calendrier établi chaque année. 
 
La répartition entre la commune et la régie des charges afférentes à ces mises à 
disposition, ainsi que les dispositions de sécurité, sont précisées par convention. 
 
Pour mener à bien ses missions, la commune de Vénissieux verse à la régie une 
dotation dont le montant est annuellement délibéré par le conseil municipal. 

 
 
ARTICLE 4 : Organisation structurelle 
 

La régie est administrée par un conseil d’administration et un directeur. Elle 
dispose de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.  

 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
ARTICLE 5 : Composition du conseil d’administration  
 

Le conseil d’administration est composé de 13 membres de nationalité française 
et jouissant de leurs droits civiques et politiques. 
 
- 7 représentants élus membres du Conseil municipal 
- 4 personnalités vénissianes représentant le public 
- 2 personnalités culturelles qualifiées 

 
 
Les membres du Conseil d’administration sont désignés par le conseil Municipal, 
sur proposition du maire. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. 
 
Les membres du conseil d’administration ne peuvent :  
 
- prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la 

régie ; 
- occuper aucune fonction dans ces entreprises ; 
- assurer aucune prestation pour ces entreprises ; 
- prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie ; 
 
En cas d’infraction à ces interdictions, l’intéressé est déchu de son mandat soit 
par le conseil d’administration à la diligence de son président, soit par le préfet 
agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire. 

 
 
ARTICLE 6 : Fin de mandat au conseil d’administrati on 
 

Les membres du conseil d’administration sont nommés pour la durée du mandat 
municipal. 
En cas de démission, de déchéance ou de décès, il est procédé, dans les plus 
brefs délais, au remplacement de l’intéressé. 
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ARTICLE 7 : Réunions du conseil d’administration 
 

Le conseil d’administration se réunit au moins tous les trois mois sur convocation 
de son président. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile ou 
à la demande de la majorité de ses membres. 
 
Toute convocation est adressée par écrit et à domicile cinq jours francs avant la 
date de la réunion. L’ordre du jour est arrêté par le président. 
 
Les séances du Conseil d’administration ne sont pas publiques. 
 
Le directeur de la régie peut assister aux séances avec voix consultative, sauf s’il 
est personnellement concerné par l’affaire en discussion. 

 

 

ARTICLE 8 : Délibérations du conseil d’administrati on 
 

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié 
des membres en exercice sont présents ou représentés.  
 
Dans le cas contraire, un procès-verbal de carence est dressé par le président 
qui le joint à la convocation de la réunion suivante qui devra se tenir à trois jours 
d’intervalle au moins. Au cours des séances convoqués dans ces conditions, le 
conseil d’administration peut délibérer valablement quel que soit le nombre de 
membres présents ou représentés. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou 
représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. 
 
Aucun membre du conseil ne peut recevoir plus d’une délégation  de vote. 

 
 
ARTICLE 9 : Missions du conseil d’administration 
 

Le conseil d’administration délibère sur toute question intéressant le 
fonctionnement de la Régie.  
 
Il vote le budget.  
 
Il fixe les tarifs des activités de la régie. 
 

 
ARTICLE 10 : Secrétariat du conseil d’administratio n 
 

Le conseil d’administration élit en son sein un secrétaire, responsable de la tenue 
du registre des délibérations. 
 
Le président du conseil d’administration adresse au préfet, dans les huit jours, 
une expédition des délibérations du Conseil.  
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ARTICLE 11 : Modalités d’exercice du mandat au cons eil d’administration 
 

Les fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites. Les 
membres du conseil peuvent recevoir des indemnités couvrant leurs frais réels 
de déplacement et de séjour lorsqu’ils agissent pour le compte de la régie. Ces 
indemnités sont versées au vu de pièces justificatives. 
 
 

PRESIDENT ET LES VICE-PRESIDENTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
ARTICLE 12 : Président et vice-présidents du consei l d’administration 
 

Le conseil d’administration élit en son sein un président et  deux Vice-présidents. 
L’élection a lieu à bulletin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de 
scrutin aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, c’est le candidat obtenant 
la majorité relative au cours du scrutin suivant qui sera déclaré élu. 

 
 

DIRECTEUR  
 
ARTICLE 13 : Nomination du directeur 
 

Le président du conseil d’administration nomme le directeur de la régie et met fin 
à ses fonctions. 

 
 
 ARTICLE 14 : Missions du directeur 
 

Le directeur élabore la programmation artistique de la Régie qu’il présente au 
conseil d’administration. 

 
Il assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le 
fonctionnement de la régie.  

 
A cet effet : 

  
- Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil 

d'administration 
  

- Il exerce la direction de l'ensemble des services 
  
- Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des 

inscriptions budgétaires 
 

- Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des 
recettes et des dépenses  

 
- Il passe, en exécution des décisions du conseil d'administration, tous 

actes, contrats et marchés. 
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Le directeur peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa 
signature à un ou plusieurs chefs de service. 
 

 
ARTICLE 15 : Incompatibilité de fonctions 
 

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, 
député, représentant au parlement européen, conseiller régional, général ou 
municipal dans la collectivité intéressée. 
 
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil 
d’administration de la régie. 
 
Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en 
rapport avec la régie, n’occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer 
des prestations pour leur compte. 
 
En cas d’infraction à ces interdictions, le directeur est relevé de ses fonctions par 
le conseil municipal sur proposition du maire. Il est immédiatement remplacé. 

  
 
COMPTABLE  
 
ARTICLE 16 : Désignation du comptable de la Régie 

 
Les fonctions d’agent comptable sont confiées à un comptable de la Direction 
Générale des Finances Publiques 
 

 
ARTICLE 17 : Régime financier 
 

L’ordonnateur de la régie peut, par délégation du conseil d’administration et sur 
avis conforme du comptable, créer des régies d’avances et de recettes, 
soumises aux conditions de fonctionnement prévues pour les collectivités 
territoriales. 
 
La régie entreprend toute démarche pour financer ses actions. 

 
 
ARTICLE 18 : Fonctionnement  
 

Les dispositions générales concernant l’organisation administrative, le 
fonctionnement, le régime financier, le budget, la comptabilité, la fin de la régie, 
telles qu’elles résultent du code général des collectivités territoriales s’appliquent 
à la présente régie. 

 
  

 

 


