
Département de la Gironde

Arrondissement de Bordeaux

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS

du CONSEIL MUNICIPAL de la VILLE de PESSAC

-------------

Séance du lundi 09 juillet 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  neuf  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN  -  Sylvie  TRAUTMANN  -  Guy  BENEYTOU  - 
Isabelle  DULAURENS - Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie  LANDREAU - 
Emmanuel  MAGES -  François  SZTARK -  Pascale  PAVONE -  Naji  YAHMDI  - 
Stéphane  MARI -  Aurélie  DI  CAMILLO - Benoît  GRANGE - Fatiha  BOZDAG - 
Jean-Pierre BERTHOMIEUX - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI - Jean-
François BOLZEC - Jean-Luc BOSC - Laurent DESPLAT - Didier BROUSSARD - 
Dominique  POUSTYNNIKOFF  -  Caroline  VION  -  Karine  PERES  -  Benoît 
RAUTUREAU  -  Marie-Céline  LAFARIE  -  Maxime  MARROT  -  Stéphanie 
JUILLARD  -  Valérie  WASTIAUX  GIUDICELLI  -  Dany  DEBAULIEU  -  Didier 
SARRAT - Gérard DUBOS - Philippe DESPUJOLS - Laure CURVALE - Anne-
Marie TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sébastien 
SAINT-PASTEUR

Absents ayant donné procuration : 
Irène MONLUN procuration à  Marie-Céline LAFARIE
Gladys THIEBAULT procuration à  Gilles CAPOT
Laurence MENEZO procuration à  Jérémie LANDREAU
Jean-Louis HAURIE procuration à  Philippe DESPUJOLS
Sonya MULLER procuration à  Dany DEBAULIEU

Secrétaire de séance : Jean-Pierre BERTHOMIEUX

n°d'ordre : DEL2018_232

Objet : Utilisations des salles et des terrains de sports communaux - Tarification

Madame Marie-Céline LAFARIE, Conseillère municipale, présente le rapport suivant :

La Ville de Pessac bénéficie d’un tissu associatif important et dynamique, qui se renforce 
années  après  années,  comme  le  montre  le  nombre  croissant  d’adhérents  ou 
d’événements organisés sur le territoire communal.
Soucieuse de soutenir de manière concrète et opérationnelle cette vitalité associative et de 
répondre à l’hétérogénéité des nombreuses activités ou manifestations organisées tout au 
long de l’année,  la Ville  de Pessac met à disposition des associations  de nombreuses  
salles  municipales  ou  équipements  sportifs,  mais  également  des  moyens  humains, 
logistiques et financiers.

Afin  d’accompagner  au mieux l’évolution des  pratiques associatives et  leur  dynamisme 
local,  mais  également  d’apporter  une  réponse  adaptée  aux  nombreuses  sollicitations 
publiques  ou  privées  émanant  de  l’ensemble  du  territoire  métropolitain,  il  apparaît  
nécessaire aujourd’hui d’adapter la tarification de certaines salles et des terrains de sports  
communaux.





Il  convient  également  d’intégrer  à  cette  tarification  la  nouvelle  salle  omnisport  de 
Bellegrave,  dont  l’attractivité  est  déjà  constatée  avant  même  sa  mise  en  service, 
programmée dès le 1er septembre 2018.

La priorité de mise à disposition de ces équipements est conservée pour les associations 
pessacaises à but non lucratif, syndicats et partis politiques, qui bénéficient généralement 
de la gratuité d'accès.
Les autres utilisateurs,  tels  les sociétés privées, les autres personnes morales  de droit  
public, les syndics de copropriétés ou les associations non pessacaises sont redevables 
d'un tarif spécifique.

Pour mémoire, la location de ces salles ou équipements sportifs est possible en fonction 
de  la  disponibilité  du  planning.  Elles  sont  prioritairement  réservées  aux  activités  des 
groupements à but non lucratif pessacais.

Dans le cadre d’accords de réciprocité ou bien d’un partenariat lié à l’objet spécifique de la 
manifestation, qui devra présenter un caractère d’intérêt général, la Ville de Pessac pourra 
toutefois, se réserver la possibilité d’une mise à disposition gracieuse de l’ensemble ces 
espaces. 

Afin  de prendre  en considération  la  spécificité  des réservataires  et  pouvoir  garantir  un 
accès  privilégié  de  ces  équipements  aux  acteurs  du  territoire  pessacais,  plusieurs 
catégories de tarifs sont ainsi créées :
A : associations pessacaises dans le cadre d’une activité à but non lucratif  (prioritaires 
pour les réservations de salles)
B : sociétés privées, syndics de copropriété de Pessac (selon la disponibilité des plannings  
réservés en priorités aux associations pessacaises), tout organisme de droit privé.
C  :  associations  dont  le  siège  est  hors  Pessac  (selon  la  disponibilité  des  plannings  
réservés en priorités aux associations pessacaises), autres personnes morales de droit  
public (hors associations relevant du tarif A)
D : sociétés privées, syndics de copropriété, tout organisme de droit  privé hors Pessac 
(dans la limite d’une seule réservation par an par organisme)
E : particuliers pessacais.
F : particuliers non pessacais

Dans  un  souci  de  bonne  gestion  et  d’équité  dans  le  traitement  des  demandes  de 
réservations, le paiement du tarif de location de ces équipements devra être effectué lors  
de la validation de la réservation. Les annulations devront parvenir au plus tard 7 jours  
avant la date de la manifestation, à défaut l’acompte sera maintenu et encaissé. De même,  
les  dégradations  du  local  et  du  matériel  faites  lors  de  l’utilisation  seront  facturées  à 
l’utilisateur.  Aucun prêt  ne pourra être  renouvelé si  ce dernier  n’a  pas  réglé la  facture 
concernant les dégradations.

Les nouveaux tarifs proposés, pour les salles ou équipements suivants, sont :

SALLE BELLEGRAVE (type L, catégorie 2)
max. 1300 pers. debout / 800 pers. assises

Tarifs A B C D E F

utilisation salle spectacle avec régie son et lumières

FORFAIT 
UTILISATION 10H 
CONTINUE  AVEC 

RÉGIE ET SSI 
DÉCORS M1

0€ pour la 
première 
utilisation

200 €

2 000 € 1 200 € 3 000 €
Non 

concerné
Non 

concerné

HEURE 
SUPPLÉMENTAIR

E JOUR 
RÉGIE/SSI

8 € 80 € 48 € 120 €
Non 

concerné
Non 

concerné





HEURE 
SUPPLÉMENTAIR
E NUIT RÉGIE/SSI

40 € 400 € 240 € 600 € Non 
concerné

Non 
concerné

JOURNÉE 
SUPPLÉMENTAIR

E RÉGIE/SSI
80 € 800 € 480 € 1 200 €

Non 
concerné

Non 
concerné

SI DÉCORS M2 Prise en charge du surcoût par l’association

utilisation salle manifestation sans régie son et lumière simple sonorisation  pour loto, vide 
grenier, expo

FORFAIT 
UTILISATION 10H 
CONTINUE SANS 

RÉGIE

0€ pour la 
première 
utilisation 

130 €

1 300 € 780 € 1 950 €
Non 

concerné
Non 

concerné

HEURE 
SUPPLÉMENTAIR

E SANS RÉGIE
5 € 50 € 30 € 75 €

Non 
concerné

Non 
concerné

JOURNÉE 
SUPPLÉMENTAIR

E SANS RÉGIE
50 € 500 € 300 € 750 € Non 

concerné
Non 

concerné

Dispositions spécifiques à la salle Bellegrave :
Pour toute association pessacaise, la première utilisation par année civile de ce forfait « 
10h salle de spectacle » est gratuite. Cette gratuité ne concerne que le forfait 10h, elle ne  
s’applique pas à la journée supplémentaire ni aux heures supplémentaires de jour et de 
nuit.

Afin  de  limiter  certains  comportements  abusifs,  toute  occupation  en  dépassement  des 
plages horaires réservées impliquera une participation financière de l’organisateur établie 
selon  le  tarif  «  heures  supplémentaires  »  ci-dessus.  Un  document  signé  en  fin 
d’occupation  des  salles  par  l’organisateur  et  l’agent  municipal  permettra  d’évaluer  les 
éventuels montants dus. Toute heure commencée est due.

ORANGERIE
max. 300 pers. debout/120  pers. assises en configuration location

Tarifs A B C D E F

Journée 0 € 500 € 500 € 1 000 € Non concerné Non 
concerné

AUTRES SALLES ET MAISONS MUNICIPALES

Tarifs A B C D E F

Journée 0 € 50 € 50 € 100 € Non concerné Non 
concerné

TERRAIN DE DÉTENTE MAGONTY

Tarifs A B C D E F

Journée 50 € 50 € 70 € 100 € 50 € 70 €

HALLS SPORTIFS (Hors Salle Omnisports Bellegrave)

Tarifs A B C D E F

1/2 journée 0 € 200 € 200 € 200 € Non concerné Non 
concerné

Journée 0 € 400 € 400 € 400 € Non concerné Non 
concerné

Forfait 2 jours 0 € 800 € 800 € 800 € Non concerné
Non 

concerné





TERRAINS EXTÉRIEURS ET VESTIAIRES SPORTIFS

Tarifs A B C D E F

1/2 journée 0 € 160 € 160 € 160 € Non concerné Non concerné

Journée 0 € 320 € 320 € 320 € Non concerné Non concerné

Forfait 2 jours 0 € 640 € 640 € 640 € Non concerné Non concerné

SALLE OMNISPORTS BELLEGRAVE

Tarifs A B C D E F

1/2 journée 0 € 800 € 800 € 800 € Non concerné Non concerné

Journée 0 € 1 600 € 1 600 € 1 600 € Non concerné Non concerné

Forfait 2 jours 0 € 3 200 € 3 200 € 3 200 € Non concerné Non concerné

Dispositions spécifiques aux salles et terrains sportifs :
Dans le cadre de partenariats établis ou en présence d’accords de réciprocité, la Ville se 
réserve le droit d’accorder la gratuité à tout organisme développant une activité favorable à 
la vitalité sportive du territoire et dont l’activité répond à l’intérêt général.

Le Conseil Municipal décide:

Vu l’article L2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,

- d’approuver les tarifs ainsi que les conditions de location des salles et des terrains de 
sport municipaux, applicables à compter du 1er septembre 2018.
- de modifier  en conséquence les règlements intérieurs de chaque salle  municipale ou 
terrain sportif.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité des suffrages exprimés.

Abstention : Dany  DEBAULIEU,  Didier  SARRAT,  Gérard  DUBOS,  Philippe 
DESPUJOLS,  Jean-Louis  HAURIE,  Laure  CURVALE,  Anne-Marie 
TOURNEPICHE,  Betty  DESPAGNE,  Patrick  GUILLEMOTEAU, 
Sonya MULLER, Sébastien SAINT-PASTEUR

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL




