EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

-B,Iâÿê
Mairie de Blaye (33390)

L'an deux mille vingt et un le 5 juillet, le Conseil Municipal de la Commune de Blaye étant assemblé en session
ordinaire, salle du conseil municipal, après convocation légale en date du 29 juin 2021, sous la présidence de
Monsieur Denis BALDES Maire de Blaye.
Etaient présents

:

M. BALDES, Maire.

Mme SAR&{UTE, M. BROSSARD, Mme GIROTTI, M. CARREAU, Mme MERCHADOU, M. SABOURAUD , M.
SERAFFON, Adjoints, Mme HIMPENS, Mme PAIN-GOJOSSO, M. RIMARK, Mme GRANGEON, M. CASTETS'
Mme LUCKHAUS, M. DURANT, Mme DUBOURG, M. ELIAS, Mme BAYLE , Mme THEUIL, Mme BAUDERE'
Mme HOLGADO, Mme SENTIER, M. M0lNET, Mme ZANA, M. GADRAT, Conseillers Municipaux.
et représenté

Etait exc

oouvotr:

t\r. RENAUD à lVme SENTIER

Etait absent:
M. CARDOSO
Conformément à I'article L - 2'121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Mme THEUIL est élue
secrétaire de séance, et ceci à I'unanimité des membres présents.
Pour : 26
Contre : 0

Conseillers en exercice : 27
Conseillers présents : 25
Consêillers votants : 26

,5

-

Abstention : 0

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC : GESIION ET EXPLOIIATIOTI DU CII{ÉIIA MUNICIPAL

-

MOOIFICATION OE LA

GRILLE TARIFAIRE

Le Conseil Municipal délibère à I'unanimité

par contrat de délégation de service public, la ville de Blaye a conlié la gestion et l'exploitation du cinéma
municipat « Zoetrope » à la société SDCG pour une durée de 10 ans.

En application de I'article I du contrat d'affermage, les tarifs doivent répondre aux exigences d'une exploitation
optimale et sont validés en conseil municipal après l'accord des parties.
par délibération du 10 avril 2012, le conseil municipal a en approuvant le contrat a défini les condiüons tarifaires
dont un tarif normal à 7,50 € et un tarif réduit à 6,50 €.
par délibération du 17 décembre 2013, le conseil municipal a instauré un tarif unique de 4 € pour les moins de

'14

ans.

par délibération du 9 décembre 2014, le conseil municipal a approuvé le tarif de 5 € pour les séances de
heures le dimanche et de l8 heures tous les jours de la semaine afin d'en accroitre I'attractivité.
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Depuis I'ouverture du cinéma, le 23 décembre 2013, les tarifs n'ont fait l'objet d'aucune augmentation

pour donner suite à la présentation du rapport annuel relatif à la gestion et l'exploitation du cinéma par le
prendre en compte
délégataire, il est envisagé d'augmenter l'ensemble des larifs de 0,50 € afin notamment de
I'acÀissement des différentes dépenses inenantes à I'exploitation d'un tel équipement'
ll est demandé au conseil municipal d'approuver cette augmentation de 0,50 € de la grille tarifaire.

favorable.
La commission n'6 (Finances / Ressources Humaines) s'est réunie le 28 iuin 2021 et a émis un.avis
le21iuin2021
réunie
s'est
Patrimoniale)
Animation
Lâ commission n"2 (bufture / Tourisme/ Unesco/ Jumelages/
et a émis un avis favorable.

Fait et adopte à l'unanimité en séance, les lours, mois et an susdits

:

La présente délibéntion peut fairc I'objel d'un recouts pour excès de pouvot devanl le Tibunal Adminislatil de Bodeaux dans un délai
de deux mois à comptq de sa publicaüon et de sa réception par le repésenlanl de I'Etat.

Certilié exécutoire pour avoir été reçu
à la Sous-Préfecture le 08107121
ldentifiant de télétransmission : 033-21 3300585000'14202'10705-6541 1-DE-1-1

