
 

 

 
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2012 

 
              
L’an deux mil douze, le jeudi 24 mai à 21 heures, le Conseil Municipal de la Commune d’Etréchy, 
légalement convoqué, s’est réuni Espace Jean Monnet, sous la présidence de Monsieur le Maire, Julien 
BOURGEOIS. 
 
- Procès-verbal de la délibération 016/2012 : "tarifs saison culturelle 2012/2013";   

 
TARIFS POUR LA SAISON CULTURELLE 2012/2013 
 
Mme DAILLY  présente le rapport. 
Depuis plusieurs années maintenant, le Conseil valide une grille de tarification pour les différents spectacles 
offerts dans le cadre de la saison culturelle. 
Néanmoins, au vu de la crise actuelle, la majorité souhaite faciliter l’accès à la culture pour tous, et 
notamment aux familles.  Il a donc été décidé de réduire les tarifs de plus de 20%.  
C’est la raison pour laquelle il est demandé au Conseil de bien vouloir délibérer pour fixer ces tarifs comme 
suit :  
 
Pour mémoire  
Tarifs 2011-2012     
Catégorie A B C D 
Prix de revient Plus de 7500 € de 5.000 à 7.499 € de 2.000 € à 

4.999 € 
moins de 
2.000 € 

Plein tarif 26,00 € 20,00 € 14,00 € 10,00 € 

Tarif réduit 15,00 € 12,00 € 7,00 € 5,00 € 
      Gratuit pour 

les mineurs                    
Gratuit pour 
les mineurs 

Tarif groupe 23,00 € 17,00 € 12,00 € 8,00 € 
(à partir de 10 places)         
 
     

Proposition 2012-2013     
Catégorie A B C D 
Prix de revient Plus de 7500 € de 5.000 à 7.499 € de 2.000 € à 

4.999 € 
moins de 
2.000 € 

Plein tarif 20 € 16 € 12 € 8 € 
Tarif réduit 12 € 8 € 6 € 4 € 
      Gratuit pour 

les mineurs                    
Gratuit pour 
les mineurs                    

Tarif groupe 15 € 12 € 10 € 6 € 
(à partir de 10 places)         
 
     



 

 

Le tarif réduit s’adresse aux scolaires/étudiants, personnes en recherche d’emploi, personnes 
handicapées et titulaires de la carte de fidélité ou de la carte famille du Centre Culturel. 

Carte de fidélité du Centre culturel (donne accès à tarif réduit à l’ensemble des spectacles) :  

Tarifs 2011-2012 25 €     
Proposition 2012-2013 15 €       
Nouveauté: Carte famille: 30 €       
Tarif réduit pour toute la famille avec enfant (à partir du 1er enfant)     
 
Il est demandé au Conseil de bien vouloir délibérer sur cette proposition.  
 
M. BERNARD  salue cette décision qui va dans le bon sens. 
 
Vu la proposition présentée par la Commission Culture –Programmation, 
 
APRÈS DÉLIBÉRATION , le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE,  
 
FIXE  comme suit les tarifs des spectacles proposés dans le cadre de la saison culturelle 2012/2013 : 
 
Catégorie A B C D 
          
Prix de revient Plus de 7500 € de 5.000 à 7.499 € de 2.000 € à 

4.999 € 
moins de 2.000 € 

Plein tarif 20 € 16 € 12 € 8 € 
Tarif réduit 12 € 8 € 6 € 4 € 
      Gratuit pour 

les mineurs                    
Gratuit pour les 
mineurs                    

Tarif groupe 15 € 12 € 10 € 6 € 
(à partir de 10 places)         
 
étant précisé que le tarif réduit s’adresse aux scolaires/étudiants, personnes en recherche d’emploi, personnes 
handicapées et titulaires de la carte de fidélité ou de la carte famille du Centre Culturel.  
 
FIXE  le tarif de la carte de fidélité du Centre Culturel (valable pour 1 personne) à 15 € par saison culturelle 
 
FIXE  le tarif de la carte famille du Centre Culturel (valable pour toute la famille à partir d’un enfant) à 30 € 
par saison culturelle 
 
DIT  que ces tarifs s’appliqueront à compter de la saison culturelle 2012-2013, dès Septembre 2012. 


