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Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Mme Régia ABABSA

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha  PRUDHOMME-LATOUR,  Mme  Andrée  LOSCOS,  M.  Djilannie  BEN
MABROUK,  Mme  Véronique  CALLUT,  M.  Bayrem  BRAIKI,  Mme  Véronique
FORESTIER,  Mme  Sandrine  PERRIER,  Mme  Valérie  TALBI,  M.  Jean-Maurice
GAUTIN,  M. Abdelhak FADLY,  M. Hamdiatou NDIAYE, Mme Paula ALCARAZ, M.
Georges  BOTTEX,  M.  Gilles  ROUSTAN,  M.  Pierre  MATEO,  M.  Jean-Louis
PIEDECAUSA, M. Nacer KHAMLA, M. Mustafa GUVERCIN, Mme Sandrine PICOT,
Mme Nadia CHIKH, Mme Souad OUASMI, M. Aurélien SCANDOLARA, Mme Régia
ABABSA, M. Maurice IACOVELLA, Mme Marie-Danielle BRUYERE, M. Christophe
GIRARD, Mme Houria TAGUINE, Monsieur Frédéric PASSOT, Mme Hidaya SAID, M.
Damien MONCHAU, M. Lotfi BEN KHELIFA.

Absent(e)s : Mme Maite LAM, M. Pascal DUREAU.

Excusé(e)s : M. Nasser DJAIDJA.

Dépôt de pouvoir : M.  Idir  BOUMERTIT à  M.  Hamdiatou  NDIAYE,  Mme  Danielle  GICQUEL à  Mme
Valérie TALBI, M. Thierry VIGNAUD à Mme Michèle PICARD, Mme Amina AHAMADA
MADI  à  M.  Abdelhak  FADLY,  Mme  Marie-Christine  BURRICAND  à  Mme  Saliha
PRUDHOMME-LATOUR, M. Serge TRUSCELLO à M. Pierre-Alain MILLET, M. Saïd
ALLEG à M. Pierre MATEO, Mme Sophia BRIKH à Mme Véronique CALLUT, Mme
Loan NGUYEN à Mme Yolande PEYTAVIN, Mme Saliha MERTANI à Mme Hidaya
SAID, M. David INGLES à M. Damien MONCHAU, Mme Anne-Cécile GROLEAS à M.
Lotfi BEN KHELIFA.
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République Française

Conseil Municipal
Séance publique 26/06/17

 Rapport n° 10
Convention avec la Métropole pour le Pass Culture/Cinéma

Direction des Affaires Culturelles

Mesdames, Messieurs,

La  Métropole  de  Lyon  offre  aux  étudiants  la  possibilité  d’accéder  à  des  spectacles  dans  différents
établissements culturels et cinémas métropolitains adhérents au GRAC, à des tarifs préférentiels  au travers
d’un dispositif dénommé «  Pass Culture ».

Le Pass culture est un dispositif qui a été créé par la Ville de Lyon en 1998 et qui a été repris par la Métropole
de Lyon. Il vise à permettre aux étudiants de découvrir la richesse culturelle lyonnaise par le biais d’un carnet
de 5 places de spectacle au tarif d’achat actuel de 18€.

Pour la prochaine rentrée  scolaire en septembre 2017, la Métropole souhaite élargir aux étudiants, le volet
cinéma (1 place) dans les 31 salles adhérentes au GRAC. Pour la prochaine saison, 5 000 pass culture avec
le volet cinéma, seront mis en vente.

En  contre-partie,  la  salle  qui  accueille  ce  coupon/volet  cinéma du Pass  culture,  sera  remboursée   d’un
montant de 7€/ place par la Métropole (par demande de remboursement 1 fois par mois).  

Il y a donc lieu de créer ce nouveau tarif pour la régie de recette.

Le nouveau volet complétera ainsi l’offre aux jeunes proposée par le cinéma Gérard Philipe.

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 19 juin 2017 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- autoriser Madame le Maire, ou à défaut l’adjoint délégué, à signer la convention à venir entre la Métropole et
la ville de Vénissieux concernant le pass Culture/Cinéma pour la prochaine rentrée scolaire 2017/2018, dont 
le projet est présenté en annexe. 
- Dire qu’un nouveau tarif « pass Culture /Cinéma Métropole » de 7€ est créé à compter du 1er septembre 
2017 pour la régie de recettes du cinéma. 
- Dire que cette recette sera imputée au chapitre 70, produits des services, du domaine et ventes diverses, à 
l’article 7062, redevances et droits des services à caractère culturel.

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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CONVENTION DE PARTENARIAT  

PASS CULTURE Cinéma 

 2017 /2018 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 

 

La Métropole de Lyon,  

Dénommée ci-après « la Métropole »  

d’une part, 

 

 

 

Et 

 

La Ville de Vénissieux, …………………….…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………..... 

Représenté par …………………………………………………………………………………………. 

Dénommée ci-après « Le Cinema » 

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 culturels et cinémas du GRAC 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 et 
cinémas du GRAC dans 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. 

 

TITRE I - Les engagements réciproques des parties 

 

 

Article 2 - Exécution des engagements 

 

La présente convention est conclue avec le cinéma ………. 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 Ly on 

- La Métropole de Lyon met en vente 5000 Pass Culture étudiants au prix de 18 euros 
TTC le carnet de 5 places de spectacles dont un coupon cinéma. 

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

- La Métropole de Lyon s’engage à rembourser l’établissement culturel sur présentation 
de factures et des coupons justificatifs, par coupon « cinéma Grac », à hauteur de 7 
euros.  

 

Article 3.2 - les engagements de l’établissement cu lturel 

- Le  cinéma……….. 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. 



 

 

 

- Le cinéma …………s’engage à participer au contrôle de l’utilisation du Pass Culture 
en apposant son tampon sur chaque souche de coupon « cinéma » utilisé. 

- Le cinéma……….. s’engage à promouvoir le Pass Culture de la Métropole de Lyon, 
dans sa communication (programmes, web…)avec les éléments fournis par la 
Métropole de Lyon . Dans le cadre de cette communication, l’utilisation du logo de la 
Métropole de Lyon est autorisée. 

 

Article 3.3 - les modalités de remboursement 

Les remboursements auprès du cinéma………seront effectués selon les modalités 
suivantes : 

Présentation de demandes de remboursement  1 fois par mois  à partir de septembre, 
accompagnées des factures et coupons justificatifs, le dernier remboursement devant 
intervenir à la fin de la saison culturelle et au plus tard le 3 septembre 2018. 

 

Les factures seront adressées à : 

Délégation Générale au Développement Économique, Em ploi 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 4 - 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 d’un an. 

 

Article 5 - résiliation 

 

Article 5.1 - résiliation pour un motif d’intérêt g énéral 



 

 

 

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 5.2 - résiliation pour manquement à un enga gement 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 6 - 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 La Ville de Vénissieux 

 

 

 

  

 


