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 Délibération n° 2022/8
AFFAIRES CULTURELLES. Inscription au Pass Culture gouvernemental

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 33

Date de la convocation : 25/01/22
Compte rendu affiché : 07/02/22

Transmis en préfecture : 02/02/22
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20220131-38901-AU-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Nicolas PORRET

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Idir  BOUMERTIT, M. Lanouar SGHAIER, Mme
Samira  MESBAHI,  M.  Djilannie  BEN  MABROUK,  Mme  Véronique  CALLUT,  M.
Bayrem  BRAIKI,  Mme  Souad  OUASMI,  M.  Nicolas  PORRET,  Mme  Patricia
OUVRARD,  M.  Hamdiatou  NDIAYE,  M.  Nacer  KHAMLA,  Mme Valérie  TALBI,  M.
Jean-Maurice  GAUTIN,  Mme  Joëlle  CONSTANTIN,  M.  Albert  NIGRA,  M.  Pierre
MATEO, M. Said ALLAOUI, Mme Nathalie DEHAN, Mme Christelle CHARREL, Mme
Sophia  BRIKH,  M.  Karim  SEGHIER,  M.  Murat  YAZAR,  M.  Benoît  COULIOU,  M.
Maurice  IACOVELLA,  M.  Lotfi  BEN KHELIFA,  Mme Fatma HAMIDOUCHE,  Mme
Marie-Danielle BRUYERE, M. Christophe GIRARD, M. Lionel PILLET.

Absent(e)s : Mme Sandrine PICOT, M. Farid BEN MOUSSA, Mme Fazia OUATAH, Mme Estelle
JELLAD, M. Damien MONCHAU.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : Mme Véronique FORESTIER à M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Monia BENAISSA à
M.  Idir  BOUMERTIT,  M.  Jeff  ARIAGNO  à  Mme  Samira  MESBAHI,  Mme  Amel
KHAMMASSI  à  M.  Pierre-Alain  MILLET,  M.  Aurélien  SCANDOLARA à  M.  Nacer
KHAMLA, M. Yannick BUSTOS à Mme Patricia OUVRARD, Mme Aude LONG à M.
Benoît  COULIOU,  M.  Mustapha  GHOUILA à  M.  Maurice  IACOVELLA,  M.  Yalcin
AYVALI à Mme Fatma HAMIDOUCHE, Mme Camille CHAMPAVERE à M. Lotfi BEN
KHELIFA, Monsieur Frédéric PASSOT à M. Lionel PILLET.
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 Rapport n° 8
AFFAIRES CULTURELLES. Inscription au Pass Culture gouvernemental

Direction des Affaires Culturelles

Mesdames, Messieurs,

La Ville de Vénissieux met en œuvre une politique culturelle accessible à toutes et tous. 
Dans cette dynamique, la Ville facilite l’accès aux propositions culturelles en favorisant  les dispositifs qui
permettent aux habitants de bénéficier de tarifs préférentiels via différents  partenariats. 

Concernant les jeunes plus spécifiquement, une réflexion est en cours sur la mise en place d’un pass culture
jeunesse numérique vénissian afin de permettre l’accès pour les 12/25 ans à des tarifs préférentiels et à des
avantages dans les structures culturelles et de loisirs de la commune.

Dans une logique incitative, la Ville souhaite également adhérer aux dispositifs des autres partenaires publics
qui se mettent en place en faveur des jeunes. 

La Ville a ainsi délibéré afin de permettre aux équipements culturels de faire bénéficier du « pass Région » de
la Région Auvergne Rhône Alpes. Ce pass, destiné aux 15/25  ans, a un volet culture permettant de bénéficier
de 5 places de cinéma à 1€, d’un crédit de 30 euros pour acheter des places de spectacles ou concerts et
d’aides pour l’achat de livres notamment.

Par ailleurs, Le Ministère de la culture a  mis en place un Pass culture auquel il est proposé d’adhérer. Il s’agit
d’un dispositif mis en place par le Ministère de la Culture, porté par la Société SAS Pass Culture (Société par
Actions Simplifiées), créée à cet effet. 

Le  pass  culture  gouvernemental  vise  à  encourager  les  jeunes à  développer  leur  goût  pour  la  culture  et  à
diversifier leurs expériences artistiques. 

Il est à la fois une aide financière et un outil centralisant l’information artistique et culturelle d’un territoire. 

Le périmètre d’activités concernées par ce pass culture est le suivant : visites de lieux culturels, cours et
ateliers, places et abonnements (spectacle, cinéma, festival), achats de livres, DVD, disques, instruments de
musique, jeux vidéo,  et abonnements en ligne.

Concrètement, les structures culturelles souhaitant émarger à ce pass doivent se référencer sur une plateforme
numérique ; les bénéficiaires du Pass peuvent par ce biais avoir ainsi facilement accès aux avantages qu’il offre
puisque l’interface numérique fonctionne comme un agenda géolocalisé.

Au niveau des publics cibles : depuis janvier 2021 , le pass culture gouvernemental est ouvert aux jeunes âgés
de 18 ans résidant en France et qui en font la demande.

A compter de courant janvier 2022, ce pass doit être étendu aux jeunes de 15, 16 et 17 ans. 

Chaque  tranche  d’âge  bénéficie  d’un  crédit  valable  et  utilisable  pour  des  offres  culturelles  (places  et
abonnements …), des pratiques culturelles (ateliers, cours…) et des biens culturels (instruments, livres…). Les
offres gratuites telles que des visites ou conférences sont également accessibles par ce biais. 
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Ainsi, l’année de leurs 15 ans, les jeunes bénéficieront d’un crédit annuel de 20 euros, 30 euros respectivement
l’année de leurs 16  et 17 ans ; puis 300€ l’année de leurs 18 ans et valables 2 ans à partir de l’activation du
crédit. 

Ce bénéfice n’est pas automatique, le jeune doit en faire la demande.

Outre les associations et structures culturelles indépendantes, les communes peuvent adhérer à ce dispositif.

Leurs offres culturelles, réservées par les jeunes à travers le pass culture, font l’objet d’un remboursement à la
commune par la SAS Pass Culture selon le barème suivant :

- jusqu’à 20 000 € TTC par an, 100% du tarif de l’offre réservée ;
- de 20 000 € TTC à 40 000 € TTC par an, 95% du tarif de l’offre réservée ;
- de 40 000 € TTC à 150 000 € TTC par an, 85 % du tarif de l’offre réservée, exception faite des livres qui

sont remboursés à 95 % du tarif.

Ce barème s’applique au niveau de chaque établissement de la commune adhérente au dispositif pass culture.

En adhérant au dispositif pass culture, les équipements culturels municipaux de la Ville de Vénissieux pourront
intégrer, sur la plateforme numérique, toutes leurs offres, qu’il  s’agisse de leurs programmations gratuites et
payantes, de leurs ateliers, des médiations et des activités artistiques et culturelles, de leurs abonnements, des
conférences et catalogues, etc… 
 
La Ville de Vénissieux a donc tout intérêt à adhérer à ce dispositif afin de diffuser encore davantage son offre
culturelle : Médiathèque et bibliothèques de quartiers, Ecole de musique Jean-Wiener, Cinéma Gérard-Philipe,
Centre d’Art Madeleine Lambert et Ateliers Henri Matisse.

La convention de partenariat qui fait l’objet de la délibération avec la SAS Pass Culture fixe les modalités du
partenariat ;  elle  est  valable  1  an  et  peut  être  renouvelée  par  tacite  reconduction  dans  la  limite  de  5
renouvellements annuels.

Afin d’intégrer les offres culturelles municipales  aux propositions relayées par le pass culture.

Vu l’article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales.
Vu le décret n°2021-628 du 20 mai 2021 relatif au pass culture.
Considérant la valorisation de la politique d’éducation artistique déployée par la Ville.

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 17 janvier 2022 après en avoir délibéré,

A l'unanimité
décide de :
- Approuver la participation de la Ville de Vénissieux à la mise en œuvre du dispositif Pass Culture. 
 
- Approuver les termes du projet de convention de partenariat avec la SAS Pass Culture. 
 
- Autoriser Madame le Maire, ou à défaut l’Adjoint délégué, à signer la convention de partenariat avec la SAS 
Pass Culture et tout autre document relatif à cette convention. 
 
 
- Préciser que dans le cas d’une offre payante qui serait réservée via l’application, la somme due serait 
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intégralement reversée à la collectivité par la SAS Pass Culture, à hauteur d’un plafond de 
 20 000 euros. Les crédits seraient inscrits en recettes au budget de l’exercice en cours.

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 

 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉ(E)S : 

 

La société PASS CULTURE, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 12 

rue Duhesmes 75018 Paris, immatriculée au R.C.S Paris sous le numéro 853 318 459 

00023, 

 
Représentée son Président, Monsieur Sébastien Cavalier, 

 
 

Ci-après dénommée « SAS pass Culture» 

 
 

D’UNE PART, 

 
 

ET 

 
MAIRIE DE VENISSIEUX 
5, avenue Marcel Houël – 69200 VENISSIEUX 

Tél : 04 72 21 44 44 

N° Siret : 216 902 593 00013 APE : 8411Z 

 
Représentée par Michèle PICARD, Maire de Vénissieux, agissant en vertu des dispositions 

de la délibération n°8 du Conseil Municipal du 31 janvier 2022, lui donnant délégation. Et, par 

délégation, Monsieur Bayrem BRAÏKI, l’Adjoint délégué aux Finances, à la Culture, à 

l’Innovation et au Développement numérique. 

 
 
 

Ci-après dénommé(e) le « Partenaire » 

 
 

D’AUTRE PART, 

 
 

 
Ci-après dénommé(e)s individuellement une “Partie” et, collectivement, les “Parties” 

 
 
 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
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Le pass Culture est un dispositif mis en place par le ministère de la Culture, porté par la SAS 

pass Culture, créée à cet effet. Il s’adresse aux jeunes de 18 ans pour leur offrir, sur une  

application dédiée et géolocalisée, l’accès à toutes les offres culturelles situées autour de  

chez eux en ouvrant à chacun d’entre eux un crédit. Il s’agit donc à la fois de lever le frein  

financier entre de nombreux jeunes et l’offre culturelle et de permettre à chacun de 

construire son propre parcours à travers une plateforme éditorialisée qui recense les 

propositions d’acteurs culturels de tous les secteurs (cinéma, livre, spectacle vivant, 

musique, musées et expositions, cours et pratiques artistiques les plus variées, etc). 

L’application sans crédit est également ouverte à tous et permet à l’ensemble des utilisateurs 

de découvrir l’offre culturelle présente sur le pass Culture et notamment celle du Partenaire. 

 
Conformément au décret n°2021-1453 du 6 novembre 2021, le pass Culture sera étendu aux 

jeunes en âge d’être scolarisés au collège et au lycée en milieu scolaire à compter de janvier 

2022 selon les conditions et modalités fixées par l’arrêté du 6 novembre 2021 portant  

application du décret n°2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l’extension du “pass Culture” 

aux jeunes en âge d’être scolarisés au collège et au lycée. 

 
 

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Article 1 - Objet de la convention 
 

La présente convention entre la SAS pass Culture et le Partenaire a pour objet d’établir les  

termes de leur partenariat. Celui-ci doit permettre aux détenteurs du pass Culture d'accéder 

aux offres culturelles relevant de la compétence du Partenaire. 

 
 

Article 2 - Engagements des Parties 
 

1) Les engagements du Partenaire 
 

Le Partenaire relaie le dispositif pass Culture à travers les canaux de communication dont il  

dispose afin de garantir la bonne information à destination des utilisateurs du pass Culture. Il 

promeut également le dispositif auprès de ses structures partenaires susceptibles de 

proposer des offres culturelles éligibles sur le pass Culture. 

 
Les offres culturelles du Partenaire seront proposées sur le pass Culture dans le but d’y  

faciliter l’accès aux utilisateurs. Ces offres devront respecter le périmètre des domaines  

d’activités éligibles indiquées dans les conditions générales d’utilisation pour les utilisateurs  

professionnels (CGU) disponibles sur le site internet du pass Culture 

(https://pass.culture.fr/cgu-professionnels/). Pour proposer ces offres sur le pass Culture, le 

Partenaire ou l’acteur culturel sous la responsabilité du Partenaire devra créer un compte sur 

la plateforme pass Culture. En outre, le Partenaire pourra proposer des activités d’éducation 

artistique et culturelle à destination des groupes scolaires, dès lors que ces activités sont 

préalablement référencées sur l’Application Dédiée À la Généralisation de l’Éducation 

artistique et culturelle (ADAGE) éditée par le Ministère de l’Education Nationale et accessible 

aux établissements d’enseignement du second degré. 

 
Afin de garantir le remboursement par la SAS pass Culture des offres réservées, le 

Partenaire désigne un responsable financier, seule personne habilitée à renseigner et à 

modifier le RIB du Partenaire et de ses établissements. Le responsable financier est identifié 

à l’aide de la fiche délégation de gestion financière remplie et signée par le représentant du  

Partenaire et transmise à la SAS pass Culture ou par un document interne justifiant de cette 

délégation. 
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Les informations bancaires et la délégation de gestion financière seront transmises à la SAS 

pass Culture lors de la création du compte pass Culture par le Partenaire ou l’acteur culturel 

sous sa responsabilité. D’autres documents complémentaires pourront également être 

demandés à cette occasion. 

 
Le Partenaire s’engage à respecter les conditions générales d’utilisation du pass Culture  

applicables aux acteurs culturels. 

 
 

2) Les engagements de la SAS pass Culture 
 

La SAS pass Culture référence les offres culturelles proposées par le Partenaire sur 

l’application pass Culture dès lors qu’elles satisfont aux conditions stipulées ci-avant. Les 

offres culturelles du Partenaire pourront également être intégrées à des campagnes de 

communication menées par la SAS pass Culture. 

 
Les offres culturelles de la commune réservées à travers le pass Culture feront l’objet d’un  

remboursement par la SAS pass Culture selon les modalités prévues par les conditions 

générales d’utilisation pour les utilisateurs professionnels. Ainsi, le montant des réservations 

sera reversé au Partenaire par la SAS pass Culture selon le barème de remboursement  

figurant dans les conditions générales d’utilisation disponibles sur le site internet du pass 

Culture. Ce barème s’applique au niveau de chaque établissement du Partenaire. 

 
Le remboursement des offres validées par le Partenaire se fait par virement bancaire sur le 

ou les comptes renseignés par le responsable financier. Ces paiements sont à considérer en 

tant que redevances des services à caractère culturel et à traiter en tant que tel. 

 
 

Article 3 - Application des conditions générales d’utilisation 

 

La présente convention n’a pas vocation à se substituer aux dispositions inscrites dans les  

conditions générales d’utilisation pour les utilisateurs professionnels. 

 
Les conditions générales d’utilisation sont susceptibles d’évoluer au cours de la convention. 

En cas de modification des CGU, les nouvelles dispositions s'appliqueront de plein droit à la 

présente convention à compter de leur entrée en vigueur. 

 
Toute modification des CGU est communiquée aux acteurs culturels par courrier 

électronique 7 jours avant leur entrée en vigueur. En cas de désaccord sur ces 

modifications, le Partenaire pourra fermer son compte dans un délai d’un mois à compter de 

la publication de ces modifications sur le site pass.culture.fr, et après la clôture des derniers 

remboursements. A défaut, le Partenaire sera réputé avoir accepté les CGU modifiées. 

 
 

Article 4 – Protection des données personnelles 
 

Dans le cadre de ce contrat, le Partenaire peut être amené à utiliser des données 

personnelles des utilisateurs du pass Culture. 

 
Ces données personnelles sont transmises au Partenaire par la SAS pass Culture dans le  

seul but de garantir aux utilisateurs du pass Culture l'accès à l'offre culturelle qui aura fait  

l'objet d'une réservation. Elles ne pourront en aucun cas être utilisées à d'autres fins, 

notamment de communications commerciales ou promotionnelles. 

 
Dans le cadre du présent contrat, les Parties s'engagent au respect strict du règlement (UE) 

2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
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circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la 

protection des données) – « RGPD », et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés - « Loi informatique et libertés ». 

 
Les Parties ne pourront être tenues responsables du manquement aux dispositions 

exposées ci-dessus par l'une ou l'autre Partie. 

 
Article 5 - Durée du partenariat 

 

La convention est valable pour un an à compter de la date de signature et est renouvelable  

par tacite reconduction. 

 
Les Parties peuvent convenir de mettre fin à la convention, d’un commun accord. Elles  

peuvent également y mettre un terme dans les conditions prévues dans les conditions  

générales d’utilisation pour les utilisateurs professionnels. La résiliation de la convention 

entraîne de plein droit la résiliation des services associés. 

 
 

Article 6 - Litiges 
 

Les litiges relatifs à l’exécution, la non-exécution ou l’interprétation des présentes seront 

régis par la loi française. 

 
En cas de différend portant sur la validité, l’interprétation ou l’exécution du contrat, les  

Parties s’engagent, préalablement à toute procédure judiciaire, à tenter de résoudre ce  

différend à l’amiable. 

 
En cas d’échec de la tentative de solution amiable, les Parties se référeront aux tribunaux 

compétents pour statuer sur tout litige à propos du contrat, notamment de la formation, de 

l’exécution, de l’interprétation, de la résiliation ou de la résolution du contrat. 
 

Fait à Vénissieux, le ……/……/……… 

En deux exemplaires, 

POUR LE PARTENAIRE :  POUR la SAS pass Culture : 

(Signature du représentant)  (Signature du représentant) 

Pour le Maire et par délégation, 

Bayrem Braïki, 

10ème adjoint délégué aux finances, 
à la culture, à l’innovation et 

au développement numérique. 

  
Sébastien Cavalier 

Président exécutif 

 


