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DÉCISION DU MAIRE VILLE_2022DC058
Prise en application de l’article L.2122-22
DU CODE

GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

OBJET : TARIFS PÔLE CULTURE 2022-2023
Le Maire de Pierre-Bénite,
Vu l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n°2020 DL06 en date du 09 juin
2020 déléguant au Maire les pouvoirs énumérés à l’article L.2122-22 du
Code général des collectivités territoriales ;
DECIDE
Article 1 : les tarifs des activités du pôle culture pour la saison 2022-2023
sont les suivants :
A) Tarifs pour l’école de musique
L’inscription et l’engagement sont annuels avec possibilité de
régler par trimestre.
Le tarif sera calculé en fonction du quotient CAF qui doit parvenir
au service avant l’établissement de la facture.
En l’absence de ce quotient le tarif tranche 8 sera appliqué.
Aucune rétroactivité ne sera effectuée.
Le quotient familial restera fixe pour la totalité de la saison
scolaire
Tout nouvel élève (non inscrit l’année scolaire précédente)
s’engage lors de l’inscription à suivre le cursus Formation
musicale et instrumentale.
1) Pour les enfants résidents (- de 18 ans)

Signé par :
Jérôme MOROGE
Date : 13/07/2022
Qualité : Maire de
Pierre-Bénite

Formation musicale (1) Formation
instrumentale (2)
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Tranches du
quotient

Tarif
par trimestre
/ 2022

Tarif
par trimestre
2021 / 2022

1

29 €

37 €

Tarif par
trimestre
2022/2023
66 €

2

32 €

40 €

72 €

3

34 €

43 €

77 €

4

37 €

46 €

83 €

5

39 €

49 €

88 €

6

41 €

51 €

92 €

7

42 €

53 €

95 €

8

44 €

55 €

99 €

Tarif préférentiel pour les élèves de l’orchestre à l’école (valable 2 ans)
sachant que le tarif trimestriel : 37 €
2) Pour les adultes Pierre-Bénitains et les membres de l’harmonie
l’Abeille :
 Tarif normal
Formation musicale (1)
Formation instrumentale (2)
Tarif
par trimestre
2021/ 2022

Tarif

47 €

Cursus

par trimestre
2021 / 2022

Tarif
par trimestre
2022 / 2023

57 €

104 €

Adultes amateurs

Formation instrumentale

Tarif par trimestre
2022/2023

57€

 Tarif réduit pour les étudiants, les chômeurs et les personnes en
situation de handicap

Tarifs réduits Adultes Cursus
2022/2022
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Tarifs réduits Adultes amateurs
2022/2023

Formation instrumentale
46 €

 Dégressivité pour les inscriptions multiples d’une même famille : passer
à 50 % la 3ème personne.
3) Tarif pour la location d’instrument :

Location

Tarif par trimestre
2021 / 2022

Tarif par trimestre
2022 / 2023

30 €

30 €

d’instrument

4) Les autres activités : l’éveil musical, les ensembles

Ensembles

Tarif
par trimestre
2021 / 2022
30 €

Tarif
par trimestre
2022 / 2023
30 €

30 €

30 €

Eveil musical

Pour les élèves ayant instrument et/ou formation musicale : 3 ensembles
gratuits uniquement. L’école de musique se réserve un droit de
priorisation pour l’intégration des élèves nouvellement inscrits.
Pour la chorale junior : GRATUITE sauf frais de gestion
5) Pour les enfants extérieurs :
Tarif par trimestre
2021 / 2022

Tarif par trimestre
2022 / 2023

Formation musicale : 99 €

Formation musicale + formation
instrumentale : 218 €

Formation instrumentale : 119 €
Ensemble : 63 €
Eveil musical : 63 €

Ensemble : 63 €
Eveil musical : 63 €

6) Pour les extérieurs adultes :
Tarif par trimestre

Tarif par trimestre

2021 / 2022
Formation musicale : 100 €

2022 / 2023
Amateurs : 120 €

Formation instrumentale : 120 €

Cursus : 220 €

Ensemble : 65 €

Ensemble : 65 €
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7) Frais de gestion
Des frais de gestion de 5 € annuels par foyer seront ajoutés à ces tarifs
afin de prendre en compte les frais inhérents à l’instruction des dossiers
des inscrits, les photocopies de documents, etc.
8) Inscription en cours d’année
En cas de démarrage de l’activité en cours d’année, application du tarif
trimestriel à compter du mois de l’inscription + frais de gestion 5
euros/an.
9) Agents municipaux extérieurs à Pierre-Bénite et enseignants sur
la commune de PB
Les tarifs appliqués sont ceux du tarif adultes pierre-bénitains ou du tarif
de la tranche 8 du quotient pour leurs enfants.
10) Tarifs “ Coup de Pouce” pour le public amateur (tarifs horaires)
½ heure
10€

¾ heure
13€

1h
15€

Pour les membres de l’Harmonie l’Abeille : GRATUIT
11) Stages
½ journée (3 heures)
20 €

Journée (7h avec pause repas)
35 €

12) Masterclass
Elèves de Pierre-Bénite
10 €

Elèves extérieurs
20 €

Elèves réseau SOL
10 €

B) Tarifs pour l’atelier d’arts plastiques
L’inscription et engagement sont annuels avec possibilité de régler
par trimestre.
Le tarif sera calculé en fonction du quotient CAF qui doit parvenir
au service avant l’établissement de la facture.
En l’absence de ce quotient le tarif tranche 8 sera appliqué.
Aucune rétroactivité ne sera effectuée.
1) Pour les enfants Pierre-Bénitains (- de 18 ans)
Tranches du
quotient
1
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2

20 €

20 €

3

21 €

21 €

4

23 €

23 €

5

24 €

24 €

6

25 €

25 €

7

26 €

26 €

8

27 €

27 €

Les inscriptions aux cours du mercredi pour les enfants se feront à partir
de 6 ans (CP)
Stages Vacances scolaires pour les enfants : 2021/2022 : 10 euros et
2022/2023 : 10 euros
2) Pour les adultes Pierre-Bénitains
Tarif normal
Tarif par trimestre

Tarif par trimestre

2021 / 2022

2022/ 2023

39 €

39 €

Pour les étudiants et chômeurs
Tarif par trimestre

Tarif par trimestre

2021 / 2022

2022/ 2023

23 €

23 €

3) Pour les extérieurs :
Tarif par trimestre
2021 / 2022

Tarif par trimestre
2022 / 2023

Enfants : 59 €

Enfants : 59 €

Etudiants et chômeurs : 49 €

Etudiants et chômeurs : 49 €

Adultes : 78 €

Adultes : 78 €

Dégressivité pour les inscriptions multiples d’une même famille : passer
à 50 % la 3ème personne.
Les tarifs appliqués aux agents municipaux extérieurs à Pierre-Bénite et
enseignants sur la commune de PB sont ceux du tarif Adultes PierreBénitains ou du tarif de la tranche 8 du quotient pour leurs enfants.
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Si un élève souhaite s’inscrire à un deuxième cours, le tarif de ce second
cours est à 50 % du tarif initial qui lui est appliqué.
En cas de démarrage de l’activité en cours d’année, application du tarif
trimestriel à compter du mois de l’inscription.
C) Tarifs pour la Médiathèque

Médiathèque Elsa Triolet

Tarif 2021 / 2022
Carte individuelle
annuelle

Pour les Pierre-Bénitains
-Moins de 18 ans et étudiants
Gratuit
-Chômeurs, agents
Gratuit
municipaux actifs et agents
municipaux retraités
- Personnes bénéficiaires des
minimas sociaux
-Adultes
12€ par an
-Accès multimédia
Gratuit
si
carte
individuelle
de
12€
souscrite.
5€ pour un accès
uniquement au
multimédia.

Pour les extérieurs
-Moins de 18 ans et étudiants
12€ par an
-Chômeurs
12€ par an
-Enfants scolarisés à PierreGratuit

Tarif
2022/2023
Carte
individuelle
annuelle
Gratuit
Gratuit

12€ par an
Gratuit si carte
individuelle de
12€ souscrite.
5€ pour un accès
uniquement au
multimédia.

12€ par an
12€ par an
Gratuit

Bénite
-Adultes
-Accès multimédia

21€ par an
Gratuit
si
individuelle
de
souscrite.
5€ pour un accès
uniquement au
multimédia.

21€ par an
carte Gratuit si carte
21€ individuelle de
21€ souscrite.

D)Tarifs de la Maison du Peuple
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Tarif Réduit 1 : + de 65 ans, tarif en famille (à partir de 3 membres d’une
même famille, sur la même représentation, TR1 pour les adultes
bénéficiant normalement du tarif plein).
Tarif Réduit 2 : - de 26 ans, groupe de 10 et +, CE, demandeurs d’emploi
(avec 1 justificatif de moins de 3 mois), personne en situation de handicap
+ accompagnateur, inscrits EDM et ateliers d'arts plastiques et couture de
PB, agents municipaux de PB, seniors sur les scolaires.
Tarif Réduit 3 : - de 12 ans, minimas sociaux et bénéficiaires du RSA
(avec 1 justificatif de moins de 3 mois), adhérents MJC de Pierre-Bénite et
Centre social Graine de Vie.
Séance Scolaire

Séance tout public

Lycées et collèges hors
Pierre-Bénite

8€

12€

Collège Pierre-Bénite et
écoles hors commune

6€

8€

Maternelles,
Elémentaires PierreBénite

3€

8€

Pass CCAS

4€

4€

-

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Culture pour Tous

Spectacles dans
l’espace public

Tarifs Catégorie A
Tarif plein

Tarif Réduit 1

Tarif Réduit 2

Tarif Réduit 3

A l’unité

Abonné

A l’unité

Abonné

A l’unité

Abonné

A l’unité

Abonné

21€

17€

18€

15€

12€

10€

8€

7€

Tarifs Catégorie B
Tarif plein

Tarif Réduit 1
DÉCISION
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A l’unité

Abonné

A l’unité

Abonné

A l’unité

Abonné

A l’unité

A l’unité

25€

21€

21€

18€

18€

15€

15€

10€

Tarifs Catégorie C
Tarif plein

Tarif Réduit 1

Tarif Réduit 2

Tarif Réduit 3

A l’unité

Abonné

A l’unité

Abonné

A l’unité

Abonné

A l’unité

A l’unité

12€

12€

8€

8€

8€

8€

8€

8€

E) Tarifs du Cinéma
Cinéma

Tarif 2021/2022

Tarif 2022/2023

6€
5€
4€

6€
5€
4€

43 €

43 €

Conférence Histoire de l’Art
Scolaires
(Pierre-Bénite
et
hors
commune)
dispositif
Centre de loisirs de Pierre-Bénite

5€
2,50 €

5€
2,50 €

2,50 €

2,50 €

Fête du cinéma et Printemps du
cinéma
Comités d’entreprises
Ciné club
Pass Culture Dispositif National
Carnets de voyages
Chèque GRAC
Festival Télérama.
Resto du Cœur, Pass CCAS
Pass Région
Pass Culture Etudiant Métropole*
Culture pour tous
Tarif Associations Partenaires PierreBénitaines
Tarif Associations Partenaires Hors
Pierre-Bénite

4€

4€

4€
3€
5€
6€
5,20 €
3,50 €
2,50 €
1€
0 euro *
Gratuit
2,50€

4€
3€
5€
6€
5,20 €
3.50 €
2,50 €
1€
0 euro *
Gratuit
2,50 €

3€

3€

Plein tarif
Tarif réduit
Tarif -14 ans
Carte 10 places (valable également au
cinéma LA MOUCHE de Saint Genis
Laval)

*Signature d’une convention entre le cinéma et la Région Auvergne
Rhône-Alpes - un étudiant en possession du PASS CULTURE ETUDIANT
DE LA METROPOLE DE LYON bénéficiera d’une place gratuite, le
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Cinéma se voyant rembourser cette place à hauteur de 7 euros à
posteriori.
Ne pas confondre avec le PASS CULTURE dispositif national
F) Tarifs de l’atelier couture et loisirs créatifs
1) L’atelier couture et loisirs créatifs pour les Pierre-Bénitains
L’inscription et engagement sont annuels avec possibilité de régler
par trimestre.
Le tarif sera calculé en fonction du quotient CAF qui doit parvenir
au service avant l’établissement de la facture.
En l’absence de ce quotient le tarif tranche 8 sera appliqué.
Aucune rétroactivité ne sera effectuée.
Tarif par trimestre

Tarif par trimestre

2021 / 2022

2022 / 2023

26 €

31 €

2) L’atelier couture et loisirs créatifs pour les extérieurs
Tarif par trimestre

Tarif par trimestre

2021 / 2022

2022 / 2023

48 €

53 €

En cas de démarrage de l’activité en cours d’année, application du tarif
trimestriel à compter du mois de l’inscription.
3) Agents municipaux extérieurs à Pierre-Bénite et enseignants sur
la commune de Pierre-Bénite
Les tarifs appliqués sont ceux du tarif des Pierre-Bénitains
G)Tarifs de location des espaces de la Maison du Peuple *
GRANDE SALLE du THEATRE
Location nécessitant la
présence d’un technicien pour
assurer la mise en place d’un
dispositif simple de régie
lumière, son, vidéo

Tarif au 01/09/2021
Demi-journée : 1 500
€ TTC

Demi-journée : 1 800
€ TTC

Journée : 3 000 € TTC

Journée : 3 600 € TTC

+ mise à disposition gratuite du
hall et du Foyer (Café culturel)
DÉCISION
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GRANDE SALLE du THEATRE
Création scénique, mise en
place structures, décors, effets
particuliers…

Tarif 01/09/2021
Sur
personnalisé

Tarif au 01/09/2022
devis Sur
personnalisé

GRANDE SALLE du THEATRE

Tarif 01/09/2021

Recherche d’artistes, de
spectacles pour des entreprises.

Sur
personnalisé

devis

Tarif au 01/09/2022
devis Sur
personnalisé

devis

CAFE CULTUREL 1ER étage /
FOYER

Tarif au 01/09/2021

Tarif au 01/09/2022

Location simple pour 50
personnes

Demi-journée : 300 €
TTC

Demi-journée : 360 €
TTC

SALLE DE CINEMA
Utilisation de la salle
+ Location d’un film

Tarif au 01/09/2021

Tarif au 01/09/2022

1080 € TTC

1200 € TTC

En option : 300 euros TTC
de location pour le Café
culturel au 1er étage pour
un after..

En option : 360 euros
TTC de location pour le
Café culturel au 1er
étage pour un after.

STUDIO DE DANSE

Tarif au 01/09/2021

Tarif au 01/09/2022

Location simple pour 50
personnes

Demi-journée : 300 €
TTC

Demi-journée : 360 €
TTC

*La location des espaces de la Maison du Peuple s’adresse aux
organisations suivantes : entreprises, associations, CE, pour l’organisation
d’événements type colloques, séminaires, conventions, assemblées
générales, arbres de Noël, etc.
Le théâtre ne recevra pas d’événements à caractère religieux.
Les entreprises, associations, CE domiciliés sur la commune se verront
proposer un devis personnalisé et adapté à leurs besoins.
Par ailleurs il est institué le versement d’arrhes afin de confirmer la
réservation. Ces arrhes sont versées de la manière suivante : 50% à la
réservation de la salle et le solde le jour de la remise des clefs ou de la
manifestation.
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En cas d’annulation de la réservation, celle-ci doit être formulée par écrit
avec AR un mois au minimum avant la date de réservation. Les arrhes
seront alors restituées. En cas d’annulation moins d’un mois avant la date
de réservation, les arrhes ne sont pas restituées. Ces dispositions seront
inscrites dans le contrat de réservation.

#signature1#
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