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REGLEMENT RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS 
VILLE DE CORNEBARRIEU 

Mise à jour au 1er juillet 2022 
 
 

 Vu la délibération du Conseil Municipal en date 23 novembre 2005 portant ouverture du 
Compte Epargne Temps et détermination des règles pour les agents de la Commune de 
Cornebarrieu, 

 Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 9 décembre 2014  

 Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 13 avril 2021  

 Vu l’avis du CT du 7 juin 2022 
 

 
REFERENCES :  

 Loi 83.634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires  
 Décret N° 85.1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires 

territoriaux  
 Décret N° 2001.623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7.1 de la loi N° 84.53 

du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique territoriale  

 Décret N° 2004.878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps.  
 Décret N°2010.531 du 20 mai 2010 portant modification de certaines dispositions relatives au 

Compte Epargne Temps dans la Fonction Publique Territoriale.  
 Décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis 

au titre d'un compte-épargne temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique,  
 Arrêté du 28 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du 

décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans 
la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature,  

 Circulaire n° 10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans 
la fonction publique territoriale.  

 
 

LES BENEFICIAIRES 
 

1. Agents concernés par le droit au CET  
 
Le CET est applicable aux agents titulaires, non titulaires de droit public à temps complet ou à temps 
non complet ayant accompli de manière continue au moins une année de services au sein de la 
collectivité.  
 

2. Agents exclus du CET  
 
Sont exclus par le décret du 26 août 2004 du bénéfice du CET :  
 

 Les agents non-titulaires employés pour des périodes inférieures à une année.  
 Les fonctionnaires soumis à un régime d’obligations de service définis dans le statut particulier 

de leur cadre d’emplois.  
 Les agents stagiaires. 
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Pour les agents stagiaires ayant acquis antérieurement des droit à congés au titre d’un CET en qualité 
de fonctionnaire titulaire ou d’agent non titulaire ; ces agents ne peuvent ni utiliser ces droits ni en 
accumuler de nouveaux pendant la période de stage.  

 Les agents recrutés dans le cadre d’un contrat aidé et les apprentis qui ne sont pas des agents 
non titulaires de droit public.  

 
 

PRINCIPE  
 
Le CET est alimenté, dans la limite de 60 jours, par report de :  

 Jours de congés  
 Jours de fractionnement  
 Jours de RTT  
 Jours de repos compensateur  

 
Le Compte Epargne Temps ne peut être utilisé que pour consommer des congés d’une durée minimale 
de 1 jour.  
Le bénéfice des jours épargnés peut se faire à partir d’un seul jour.  
Les jours déposés sur le CET peuvent être utilisés sans limite dans le temps.  
En cas de radiation des cadres, de licenciement ou de fin de contrat, l’agent doit solder les congés 
avant la cessation définitive de son activité.  
Les jours de congés du CET sont assimilés à une période d’activité, l’agent conserve tous ses droits à 
l’avancement, à la retraite et aux congés et doit se soumettre aux obligations de la Fonction Publique 
Territoriale concernant notamment l’interdiction de cumul d’emploi.  
La période de congé en cours au titre du CET est suspendue lorsque l’agent bénéficie d’un congé pris 
au titre de l’article 57 de la loi N° 84.53 du 26 janvier 1984.1

  

 
 
 

CHANGEMENT DE SITUATION  
L’agent conserve ses droits en cas de :  
 

 Mobilité (mutation, intégration directe, détachement) : gestion du CET par la collectivité 
d’accueil (quel que soit la fonction publique) 

 Mise à disposition : gestion du CET par la collectivité d’affectation.  
 Démission  
 Licenciement où le droit à congé doit être soldé d’office  
 Décès : en cas de décès de l’agent titulaire d’un CET, ses ayants-droit peuvent demander 

l’indemnisation de la totalité des jours épargnés.  
 
SAUF :  

 Placement dans l’une des positions prévues par l’article 55 de la loi 84.53 2(autre que l’activité 
ou le détachement).  

Dans ce cas, l’agent conserve ses droits sans pouvoir les utiliser sauf autorisation de l’administration 
de gestion.  
 
 

                                                 
1 Tous les cas de congés annuels, congés de maladie, accident de travail, etc.  

 
2 Positions : position hors cadres, disponibilité, service national et réserve, congé parental et de présence 

parentale. 

 

Accusé de réception en préfecture
031-213101504-20220630-DEL-2022-06-49-DE
Date de télétransmission : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 05/07/2022



OUVERTURE DU CET 
 

1. Demande d’ouverture  
 
Le CET est ouvert à la demande de l’agent. Ce dernier est informé annuellement des droits épargnés 
et consommés.  
La demande peut être faite à tout moment, de manière expresse. A réception de la demande et dès 
lors que les conditions prévues par le décret sont remplies, l’autorité territoriale procède à l’ouverture 
du compte et en informe l’agent demandeur dont le choix devient irrévocable, c’est-à- dire qu’il ne 
pourra pas demander d’annuler des jours alimentant le compte afin de les utiliser en congés annuels.  
 

2. Refus  
 
Un refus motivé peut être opposé seulement dans le cas où le demandeur ne remplit pas l’une des 
conditions ci-dessus rappelées.  
La date de l’ouverture détermine l’année civile au titre de laquelle le CET peut commencer à être 
alimenté.  
 
 

ALIMENTATION DU CET 
 

1. Jours susceptibles d’alimenter le CET  
 
Le CET est alimenté, dans la limite de 60 jours. 
Les jours pouvant être épargnés et portés au crédit du CET correspondent à :  
 

 Des jours de congés ou au report de congés annuels non pris dans l’année sans que le nombre 
de jours de congés annuels pris dans l’année ne puisse être inférieur à 20, durée proratisée 
pour les agents à temps non complet ou à temps partiel.  
 

 Des jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés annuels non pris dans la 
période du 1er mai au 31 octobre.  

 
 Des jours de repos compensateur (récupération d’heures supplémentaires) uniquement pour 

les agents autorisés à réaliser des heures supplémentaires et appartenant aux cadres 
d’emplois et fonctions suivants : 
 

 Tous cadres d’emplois des catégories B et C 
 

Cadres d’emplois  

Rédacteurs territoriaux 

Adjoints administratifs  

Techniciens 

Agents de maitrise 

Adjoint technique 

Agents spécialisés des écoles maternelles  

Agents sociaux  

Auxiliaires de puéricultrices  

Assistants de conservation du patrimoine 

Adjoints du patrimoine 

Chef de service de police municipale 
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Agents de police municipale  

Animateurs  

Adjoints d’animation 
 

 

 A titre exceptionnel, dans la mesure où les taux d’encadrement ne permettent pas aux 
agents de récupérer, l’alimentation du CET est ouvert pour les agents appartenant aux 
cadres d’emplois EJE (catégorie A) exerçant les fonctions suivantes : 

 

Cadres d’emplois Fonctions 

Educateurs de jeunes enfants  - Animateurs petite enfance diplômés EJE 
- Directeurs/trices  adjoints de crèche 
- Chargé (e) du REP 

 
 
L’unité minimale de versement est fixée à 7h représentant une journée de travail.  
Le dépôt de jours de repos compensateur est limité à 8 jours/an. 
 

 A titre exceptionnel, des jours de RTT non pris à la demande de l’employeur et avec l’accord 
de l’agent.  

 
 

UTILISATION DU CET  
 

1. Préavis  
 
Préavis normal : l’agent désirant bénéficier d’un congé dans le cadre des droits portés au crédit de son 
CET devra respecter un préavis pour solliciter ce congé CET, sauf dérogation. Comme tout congé, ces 
jours pourront être pris à tout moment, sous réserve des nécessités de service. Ils seront accordés 
par le chef de service.  
 

2. Départ en retraite  
 
Le préavis pour solliciter un congé correspondant au solde du CET en cas de départ à la retraite dans 
l’année est fixé à 3 mois. A défaut, l’agent bénéficiera de droit et d’office du solde de son CET sur la 
période précédant immédiatement la date de sa radiation des cadres de la collectivité.  
 

3. Demande de congé CET  
 
La demande de congé pourra intervenir dès que le seuil minimal fixé par les textes règlementaires est 
atteint (1 jour). Pour toute déclaration de versement de jours et de demande d’utilisation de droits, 
l’agent devra utiliser les formulaires prévus à cet effet mis à disposition par le service des Ressources 
Humaines.  
 

4. Refus de CET  
 
Sauf disposition règlementaire contraire, l’autorité territoriale pourra refuser d’accorder un congé au 
titre du CET en raison des impératifs de services. Dans ce cas, l’agent devra être informé de ce refus 
de manière expresse et motivée. 
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5. Durée du congé CET  
 
Les jours CET peuvent être accolés à des jours de congés annuels, RTT ou aux jours de fractionnement 
sous réserve des nécessités du service. La règle des 31 jours consécutifs maximum de congés n’est 
donc pas opposable à l’agent et ne peut fonder le refus de l’autorité territoriale. Toutefois, l’adjonction 
de jours de congés dans le cadre du CET à un congé de formation n’est pas autorisée.  
L’agent peut consommer ses droits à congés dès le premier jour épargné sur le CET.  
Le demandeur devra attester ne pas utiliser son congé pour un emploi incompatible avec la qualité de 
l’agent.  
 
Les jours déposés sur le CET peuvent être utilisés sans limite de temps.  
 
 

CONSOMMATION DES JOURS EPARGNES 
 

 Fonctionnaire affilié à la CNRACL  
 
Entre 1 et 15 jours :  
Maintien automatique des jours épargnés pour une consommation en congés uniquement.  
 
Entre 16 et 60 jours :  
Lorsque le nombre de jours inscrits sur le CET au 31 décembre de chaque année est supérieur à 15, le 
fonctionnaire peut à sa convenance, choisir une option unique ou combiner 2 ou 3 options dans les 
proportions qu’il souhaite de la façon suivante :  
Option 1 : Prise de jours de congés ;  
Option 2 : Maintien de ces jours pour une consommation ultérieure ;  
Option 3 : Indemnisation forfaitaire journalière en fonction de la catégorie hiérarchique à laquelle 
appartient l’agent et au prorata de son temps de travail. Les montants bruts (soumis à CSG et RDS) 
sont fixés de la façon suivante :  

o Catégorie A : 135 €  
o Catégorie B : 90 €  
o Catégorie C : 75 €  

Le nombre de jours indemnisés ne pourra toutefois dépasser un plafond de 8 jours par an et par agent.  
 
Option 4 : Prise en compte de tout ou partie de ces jours au titre du régime RAFP.  
 
Au-delà de 60 jours épargnés :  
Plus de possibilité d’épargner des jours supplémentaires, les jours non consommés sont définitivement 
perdus. Toutefois, et à la date d’approbation du présent règlement les agents qui bénéficient de plus 
de 60 jours sur leur Compte Epargne Temps pourront les conserver et les utiliser dans le cadre des 
quatre options sans pour autant alimenter à nouveau leur compte.  
 

 Fonctionnaire non affilié à la CNRACL et agent non titulaire  
 
Entre 1 et 15 jours :  
Maintien automatique des jours épargnés pour une consommation en congés uniquement. 
 
Entre 16 et 60 jours :  
Lorsque le nombre de jours inscrits sur le CET au 31 décembre de chaque année est supérieur à 15, le 
fonctionnaire peut à sa convenance, choisir une option unique ou combiner 2 options dans les 
proportions qu’il souhaite de la façon suivante :  
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Option 1 : maintien de ces jours pour une consommation en temps.  
Option 2 : indemnisation forfaitaire journalière en fonction de la catégorie hiérarchique à laquelle 
appartient l’agent et au prorata de son temps de travail. Les montants sont fixés de la façon suivante:  

o Catégorie A : 135 €  
o Catégorie B : 90 €  
o Catégorie C : 75 €  

 
Le nombre de jours indemnisés ne pourra toutefois dépasser un plafond de 8 jours par an et par agent.  
 
Au-delà de 60 jours épargnés :  
Plus de possibilité d’épargner des jours supplémentaires, les jours non consommés sont définitivement 
perdus.  
 
 
DROIT D’OPTION ET CLOTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS :  
 
Par principe, le droit d’option s’effectue au 31 janvier de l’année N+1.  
Le solde du compte intervient à la date à laquelle l’agent est radié des cadres ou licencié ou arrive au 
terme de son engagement. Dans ces cas, les droits à congés accumulés sur le CET doivent être soldés 
avant la cessation définitive d’activité de l’agent.  
 
 
 
 
 
 

Cornebarrieu, le 1er juillet 2022 
Le Maire,  

Alain TOPPAN 
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Commune de Cornebarrieu – Règlement pour l’organisation d’un vide grenier associatif – Juillet 2022 1 

                      
 

 

REGLEMENT POUR L’ORGANISATION D’UN VIDE-GRENIER ASSOCIATIF 

 

Dans le cadre de l’organisation d’un vide-grenier associatif, le règlement suivant s’applique : 

Article 1 : Dispositions de sécurité et sanitaires 

L’Association s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité 

de la manifestation, y compris dans le cadre de l’application de dispositions d’ordre national 
(type plan vigipirate). 

Elle respectera les éventuels protocoles sanitaires en vigueur au jour de la manifestation, en 

mettant à disposition les équipements ou dispositifs nécessaires (gel hydro alcoolique….) et 

en assurant les contrôles réglementaires.  

Elle tiendra compte des recommandations formulées par la Commune, dans tous les domaines 

visant à assurer la sécurité de la manifestation à tous égards. 

La Commune se réserve le droit d’annuler la manifestation si des dispositions réglementaires 

s’imposaient à elle dans le cadre de la protection des populations. 

Article 2 : Implantation - Horaires 

L’Association s’engage à respecter l’implantation du vide grenier telle que validée par la 

Commune, ainsi que les horaires d’installation, d’ouverture et de fermeture au public, et de 

remise des lieux figurant sur l’autorisation d’occupation du domaine public qui lui est remise. 

Article 3 : Exposants et articles vendus 

Les exposants du vide grenier sont uniquement des particuliers (à condition qu’ils participent 

au maximum à 2 vide grenier par an, conformément à la réglementation – attestation sur 

l’honneur à demander par l’Association). 

Les objets vendus sont exclusivement des objets personnels et usagés. 

Article 4 : Registre des vendeurs  

Conformément aux articles 321-7 et 321-8 du Code Pénal, l’organisateur du vide-grenier 

tiendra le registre permettant l’identification des vendeurs, selon le modèle en vigueur défini 

par arrêté ministériel (modèle disponible sur https://www.service-public.fr/associations). 

Ce registre devra être déposé pour cotation et paraphe par Monsieur le Maire au moins  

72 heures avant la manifestation, et retiré en Mairie la veille de la manifestation (ou le vendredi 

si la manifestation se déroule un dimanche), pour être tenu à disposition des autorités 

susceptibles de contrôle le jour de la manifestation (police, gendarmerie, services fiscaux, 

douanes….). 

Il appartiendra à l’Association de remettre ce registre à la Régie de la Mairie (2 avenue de 

Versailles) dès le premier jour ouvré suivant la manifestation (avec les sommes encaissées), 

puis de venir le reprendre pour le transmettre en Préfecture dans les 8 jours suivants la 

manifestation, conformément à la réglementation. 
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Article 5 : Remise des lieux 

Le domaine public devra impérativement être libéré de tout matériel non communal à la fin 

de la permission d’occupation du domaine public.  

L’Association prendra notamment toutes les dispositions nécessaires pour faire évacuer (ou 

évacuer elle-même) tous les objets invendus et rendre les lieux dans un état correct à la fin 

du vide grenier. 

Les dégradations et salissures causées au domaine public sont susceptibles de donner lieu à 

une demande de réparation par la Commune auprès de l’Association. Un état des lieux 

préalable peut être demandé. 

Article 6 : Tarifs 

L’utilisation du domaine public de la Commune fait l’objet d’une tarification, dont les 

participants au vide-grenier devront s’acquitter, selon la tarification délibérée par le  

Conseil Municipal en vigueur au jour de la manifestation. 

Article 7 : Mandataire de la Commune 

L’Association désigne dans le formulaire de demande d’organisation la personne qui sera  en 

charge de l’encaissement des sommes correspondantes, avec un remplaçant éventuel,  en 

fournissant une copie de la pièce d’identité des personnes concernées. 

Il ne pourra être ajouté de personne supplémentaire ultérieurement. 

La Commune reste seule habilitée à désigner les mandataires pouvant encaisser les sommes 

liées à l’utilisation du domaine public et elle précisera à l’Association la décision prise en la 

matière. 

Article 8 : Encaissements et reversement des sommes encaissées 

Les sommes seront encaissées par le mandataire en titre désigné nommément par la 

Commune. Le mandataire viendra chercher à la Régie de la Commune la veille de la 

manifestation (ou le vendredi si la manifestation se déroule un dimanche) un carnet à souche 

lui permettant de noter les encaissements réalisés, pour pouvoir ensuite rendre les comptes 

au régisseur de la Commune. 

Le règlement des participants est encaissé exclusivement le jour même de la manifestation. 

Le mandataire prend toutes les mesures nécessaires à la protection des sommes reçues. 

Article 9 : Reversement des sommes encaissées 

Les sommes encaissées seront portées à la Régie de la Mairie dès le premier jour ouvré après 

la manifestation, avec le carnet à souche, pour contrôle et restitution de la régie.  

La Commune encaissera alors ces sommes et reversera à l’Association une somme d’égal 

montant sous forme d’une subvention exceptionnelle, après délibération du Conseil Municipal. 

Cette subvention sera versée dans le semestre suivant la manifestation.  
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Article 10 : Autorisations 

Les autorisations données par la Commune à l’occasion du vide grenier sont personnelles, 

précaires et révocables. Elles ne sont ni transmissibles ni cessibles et ne peuvent faire l’objet 

d’un contrat privé. 

La signature du présent règlement d’organisation d’un vide grenier sur le domaine public de la 

Commune de Cornebarrieu vaut demande d’autorisation d’occupation du domaine public, 

dans les conditions mentionnées dans le présent dossier. 

La Commune fera parvenir à l’Association l’autorisation d’occupation du domaine public 

accordée, à laquelle l’Association devra se conformément strictement, même dans le cas de 

modifications par rapport à sa demande. 

La Commune établira également l’arrêté de circulation qui pourrait s’avérer nécessaire. 

En cas de divergence entre les souhaits de l’Association formulés dans la présente demande 

et la volonté de la Commune, l’Association en serait avisée au plus tôt, afin qu’elle puisse 

prendre les dispositions nécessaires pour adapter sa manifestation. 

Article 11 : Assurances 

L’Association fera son affaire de toutes les formalités nécessaires en matière d’assurance pour 

la tenue de ce vide-grenier. 

Article 12 : Modification du règlement 

Le présent règlement peut être modifié par la Commune jusqu’au jour de la signature de 

l’autorisation d’occupation du domaine public liée à la manifestation. 

Dans ce cas, l’Association en serait avisée, pour indiquer si elle souhaite ou non surseoir à la 

manifestation prévue. 

Article 13 : Modification de date ou horaires 

L’Association s’engage à avertir sans délai la Commune de toute modification de dates ou 

d’horaires, ou d’aménagements prévus. 

Le non-respect de cet engagement pourrait induire la verbalisation au titre de l’absence 

d’autorisation d’occupation du domaine public. 

Article 14 : Litiges 

En cas de litige sur l’application du présent règlement, les parties conviennent de chercher un 

accord amiable, et de saisir le tribunal administratif de Toulouse en cas de persistance d’un 

désaccord. 

 

 

 
Fait à Cornebarrieu le 

 

       Mention manuscrite « lu et approuvé » et  

Alain TOPPAN      Nom de l’association 

Nom et Prénom – Qualité du déclarant  

 

Maire  
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Détail du tarif 2022-2023 et ventilation HT/TVA/TTC 

L'ARIA

SPECTACLE DATE Montant HT TVA 2.1.% * TTC Montant HT TVA 2.1% TTC Montant HT TVA 2.1% TTC Montant HT TVA 2.1% TTC Montant HT TVA 2.1% TTC

Le roi des pâquerettes 23/09/2022 14,69 €         0,31 €           15,00 €         9,79 €           0,21 €           10,00 €         

Jason BROKERSS 6-7/10/2022 18,61 €         0,39 €           19,00 €         15,67 €         0,33 € 16,00 € 13,71 € 0,29 € 14,00 € 9,79 € 0,21 € 10,00 €

STAN "Et si les œuvres d'art pouvaient parler ?" 15/10/2022 14,69 €         0,31 €           15,00 €         9,79 €           0,21 €           10,00 €         

Allons enfants ! 18/11/2022 20,57 €         0,43 €           21,00 €         15,67 €         0,33 €           16,00 €         9,79 €                 0,21 €           10,00 €         

Orchestre du Capitole 26/11/2022 14,69 €         0,31 €           15,00 €         9,79 €           0,21 €           10,00 €         

Lorsque Françoise paraît 
1er au 

3/12/20222
27,42 €         0,58 €           28,00 €         23,51 €         0,49 € 24,00 € 21,55 € 0,45 € 22,00 € 15,67 € 0,33 € 16,00 €

Le problème avec le rose 11 au 13/12/22 9,79 €           0,21 €           10,00 €         7,84 €           0,16 € 8,00 € 7,84 € 0,16 € 8,00 € 5,88 € 0,12 € 6,00 €

Cyprien ZENI 18/12/2022 14,69 €         0,31 €           15,00 €         9,79 €           0,21 € 10,00 €

Le petit coiffeur 12 au 14/01/2023 27,42 €         0,58 €           28,00 €         23,51 €         0,49 € 24,00 € 21,55 € 0,45 € 22,00 € 15,67 € 0,33 € 16,00 €

Marcus 28/01/2023 14,69 €         0,31 €           15,00 €         9,79 €           0,21 € 10,00 €

Tous pour un concert dessiné 29/01/2023 14,69 €         0,31 €           15,00 €         9,79 €           0,21 € 10,00 €

De la Fontaine à Booba 03/02/2023 14,69 €         0,31 €           15,00 €         9,79 €           0,21 € 10,00 €

Arnaud Demanche 10/02/2023 22,53 €         0,47 €           23,00 €         17,63 €         0,37 € 18,00 € 9,79 €                 0,21 €           10,00 €         

Je suis tigre 12 au 14/02/2023 9,79 €           0,21 €           10,00 €         7,84 €           0,16 € 8,00 € 7,84 €           0,16 €           8,00 €           5,88 €           0,12 €           6,00 €           

Berywam 11/03/2023 24,49 €         0,51 €           25,00 €         19,59 €         0,41 € 20,00 € 9,79 €                 0,21 €           10,00 €         

La maison du loup 16-18/03/23 27,42 €         0,58 €           28,00 €         23,51 €         0,49 €           24,00 €         21,55 € 0,45 € 22,00 € 15,67 € 0,33 € 16,00 €

Mehdi Djaadi 24/03/2023 14,69 €         0,31 €           15,00 €         9,79 €           0,21 € 10,00 €

Marine Baousson 30/03/2023 20,57 €         0,43 €           21,00 €         15,67 €         0,33 € 16,00 € 9,79 €                 0,21 €           10,00 €         

Grand-mère perd la tête 
31/03 et 

01/04/23
7,84 €           0,16 €           8,00 €           4,90 €           0,10 € 5,00 € 5,88 €                 0,12 €           6,00 €           

Comme il vous plaira 6-8/04/2023 27,42 €         0,58 €           28,00 €         23,51 €         0,49 €           24,00 €         21,55 € 0,45 € 22,00 € 15,67 € 0,33 € 16,00 €

Les voyageurs du crime 14 et 15/04/2023 27,42 €         0,58 €           28,00 €         23,51 €         0,49 €           24,00 €         21,55 € 0,45 € 22,00 € 15,67 € 0,33 € 16,00 €

Pour Hêtre 24 au 28/05/2023 9,79 €           0,21 €           10,00 €         7,84 €           0,16 € 8,00 € 7,84 €           0,16 €           8,00 €           5,88 €           0,12 €           6,00 €           

ANNEXE Délibération n°2022-06-61   : tarifs spectacles ARIA

TARIF EXCEPTIONNEL

Habitants Cornebarrieu : gratuit

-18 ans : 10€

Scolaires : 6€

TARIF GROUPE (au moins 10 personnes) 

Odyssud
TARIF JEUNES (- 16 ans) Odyssud

 Gratuit  

TARIF REDUITTARIF PLEIN
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L'ARIA

SPECTACLE DATE Montant HT TVA 5.5%** TTC Montant HT TVA 5.5% TTC Montant HT TVA 5.5% TTC Montant HT TVA 5.5% TTC Montant HT TVA 5.5% TTC

Le roi des pâquerettes 23/09/2022 14,22 €         0,78 €           15,00 €         9,48 €           0,52 €           10,00 €         

Jason BROKERSS 6-7/10/2022 18,01 €         0,99 €           19,00 €         15,17 €         0,83 €           16,00 € 13,27 € 0,73 € 14,00 € 9,48 € 0,52 € 10,00 €

STAN "Et si les œuvres d'art pouvaient parler ?" 15/10/2022 14,22 €         0,78 €           15,00 €         9,48 €           0,52 €           10,00 €         

Allons enfants ! 18/11/2022 19,91 €         1,09 €           21,00 €         15,17 €         0,83 €           16,00 €         9,48 €                 0,52 €           10,00 €         

Orchestre du Capitole 26/11/2022 14,22 €         0,78 €           15,00 €         9,48 €           0,52 €           10,00 €         

Lorsque Françoise paraît 
1er au 

3/12/20222
26,54 €         1,46 €           28,00 €         22,75 € 1,25 € 24,00 € 20,85 € 1,15 € 22,00 € 15,17 € 0,83 € 16,00 €

Le problème avec le rose 11 au 13/12/22 9,48 €           0,52 €           10,00 €         7,58 € 0,42 € 8,00 € 7,58 € 0,42 € 8,00 €           5,69 € 0,31 € 6,00 €

Cyprien ZENI 18/12/2022 14,22 €         0,78 €           15,00 €         9,48 € 0,52 € 10,00 €

Le petit coiffeur 12 au 14/01/2023 26,54 €         1,46 €           28,00 €         22,75 € 1,25 € 24,00 € 20,85 € 1,15 € 22,00 € 15,17 € 0,83 € 16,00 €

Marcus 28/01/2023 14,22 €         0,78 €           15,00 €         9,48 € 0,52 € 10,00 €

Tous pour un concert dessiné 29/01/2023 14,22 €         0,78 €           15,00 €         9,48 € 0,52 € 10,00 €

De la Fontaine à Booba 03/02/2023 14,22 €         0,78 €           15,00 €         9,48 € 0,52 € 10,00 €

Arnaud Demanche 10/02/2023 21,80 €         1,20 €           23,00 €         17,06 € 0,94 € 18,00 € 9,48 €                 0,52 €           10,00 €         

Je suis tigre 12 au 14/02/2023 9,48 €           0,52 €           10,00 €         7,58 € 0,42 € 8,00 € 7,58 € 0,42 € 8,00 €           5,69 € 0,31 € 6,00 €

Berywam 11/03/2023 23,70 €         1,30 €           25,00 €         18,96 € 1,04 € 20,00 € 9,48 €                 0,52 €           10,00 €         

La maison du loup 16-18/03/23 26,54 €         1,46 €           28,00 €         22,75 € 1,25 € 24,00 € 20,85 € 1,15 € 22,00 € 15,17 € 0,83 € 16,00 €

Mehdi Djaadi 24/03/2023 14,22 €         0,78 €           15,00 €         9,48 € 0,52 € 10,00 €

Marine Baousson 30/03/2023 19,91 €         1,09 €           21,00 €         15,17 € 0,83 € 16,00 € 9,48 €                 0,52 €           10,00 €         

Grand-mère perd la tête 
31/03 et 

01/04/23
7,58 €           0,42 €           8,00 €           4,74 € 0,26 € 5,00 € 5,69 € 0,31 € 6,00 €

Comme il vous plaira 6-8/04/2023 26,54 €         1,46 €           28,00 €         22,75 € 1,25 € 24,00 € 20,85 € 1,15 € 22,00 € 15,17 € 0,83 € 16,00 €

Les voyageurs du crime 14 et 15/04/2023 26,54 €         1,46 €           28,00 €         22,75 € 1,25 € 24,00 € 20,85 € 1,15 € 22,00 € 15,17 € 0,83 € 16,00 €

Pour Hêtre 24 au 28/05/2023 9,48 €           0,52 €           10,00 €         7,58 € 0,42 € 8,00 € 7,58 € 0,42 € 8,00 €           5,69 € 0,31 € 6,00 €

 Gratuit 

TARIF EXCEPTIONNEL

Habitants Cornebarrieu : gratuit

-18 ans : 10€

Scolaires : 6€

TARIF GROUPE (au moins 10 personnes) 

Odyssud
TARIF JEUNES (- 16 ans) OdyssudTARIF PLEIN TARIF REDUIT
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

 
Entre les soussignés 
 
L’ARIA DE CORNEBARRIEU  
N° licence d’entrepreneur de spectacle : 1-1106720/ 2-1045657/ 3-1045658 (Titulaire : Patrice 
BOYER/Date d’expiration : 24/10/2023) 
N° SIRET : 213 101 504 00115 N° APE : 9004Z TVA : FR28213101504 
Adresse : 1 Rue du 11 Novembre 1918, 31700 CORNEBARRIEU 
Téléphone : 05 62 13 43 77  Courriel : mairie@cornebarrieu.fr 
Représentée par Monsieur le Maire dûment habilité aux fins des présentes par délibération du 26 mai 
2020. 
 
Dénommée ci-après « L’ARIA » 
D’une part 
 
et 
 
MAIRIE DE BLAGNAC - ODYSSUD-SPECTACLES 
Régie municipale directe de la Ville de Blagnac 
N° licences d’entrepreneur de spectacle : 1-SV-R-2020-000864 et SV-R-2020-000870 / 2-SV-R-2020-
000871 / 3-SV-R-2020-000873 (Titulaire : Commune de Blagnac/Date d’expiration : 6/03/2025) 
N° SIRET : 213 100 696 00136   N° APE : 9001Z 
Adresse : 4 avenue du Parc - 31706 BLAGNAC CEDEX 
Téléphone : 05.61.71.75.15    Courriel : administration@odyssud.com 
Représentée par Monsieur le Maire dûment habilité aux fins des présentes par décision(s). 
 
Dénommée ci-après : « ODYSSUD »  
D’autre part 
 
 
Il est exposé ce qui suit : 
 
PREAMBULE 
 
L’ARIA et ODYSSUD décident de mettre en commun leurs moyens pour présenter les spectacles 
suivants qui auront lieu à l’Aria de Cornebarrieu dans le cadre de la saison 2022/2023 :  
 
Gus pour 2 représentations le vendredi 30 septembre 2022 à 20h30 et le samedi 1er octobre 2022 à 
20h30. 
 
Youn Sun Nah pour 2 représentations le mardi 4 octobre 2022 à 20h30 et le mercredi 5 octobre 2022 
à 20h30. 
 
Une histoire d’amour pour 3 représentations le jeudi 20 octobre 2022 à 20h30, le vendredi 21 octobre 
2022 à 20h30 et le samedi 22 octobre 2022 à 20h30. 
 
Waly Dia pour 2 représentations le mardi 8 novembre 2022 à 20h30 et le mercredi 9 novembre 2022 
à 20h30. 
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La Course des Géants pour 2 représentations le mardi 15 novembre 2022 à 20h30 et le mercredi  
16 novembre 2022 à 20h30. 
 
Poèmes à Lou pour 1 représentation le samedi 19 novembre 2022 à 20h30. 
 
Panayotis Pascot pour 2 représentations le mercredi 23 novembre 2022 à 20h30 et le jeudi  
24 novembre 2022 à 20h30. 
 
Public pour 2 représentations le samedi 7 janvier 2023 à 18h et le dimanche 8 janvier 2023 à 15h. 
 
Chers parents pour 2 représentations le mercredi 25 janvier 2023 à 20h30 et le jeudi 26 janvier 2023 
à 20h30. 
 
Les Coquettes pour 2 représentations le mercredi 1er février 2023 à 20h30 et le jeudi 2 février 2023 à 
20h30. 
 
Alex Vizorek pour 4 représentations le mercredi 15 février 2023 à 20h30, le jeudi 16 février 2023 à 
20h30, le vendredi 17 février 2023 à 20h30 et le samedi 18 février 2023 à 20h30. 
 
Simone Veil, les combats d’une effrontée pour 2 représentations le mardi 11 avril 2023 à 20h30 et le 
mercredi 12 avril 2023 à 20h30. 
 
François Morel pour 3 représentations le mardi 18 avril 2023 à 20h30, le mercredi 19 avril 2023 à 
20h30 et le jeudi 20 avril 2023 à 20h30. 
 
Je suis Gréco pour 1 représentation le mardi 16 mai 2023 à 20h30. 
 
 
L’ARIA et ODYSSUD s’engagent à intégrer les spectacles ci-dessus mentionnés dans leur 
communication respective et à mentionner l’autre partie à titre de partenaire (avec présence des 
logos) dans les documents d’information concernant les spectacles ci-dessus mentionnés. 
 
L’ARIA et ODYSSUD s’engagent à se conformer aux règles sanitaires en vigueur pour les conditions 
d'accueil du public et à adapter ces conditions en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. 
 
La capacité de la salle est de 380 places hors contraintes de console en salle. ODYSSUD déclare en 
connaître et en accepter les caractéristiques techniques. 
 
 
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 - OBLIGATIONS DE L’ARIA 
 
L’ARIA fournira le lieu de représentation en ordre de marche, avec une contribution à la mise en œuvre 
de la fiche technique du spectacle (dans la limite du matériel de l’ARIA). Il assurera en outre le service 
général du lieu pour l’accueil et le service de sécurité des établissements recevant du public.  
 
En qualité d’employeur, l’ARIA assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales, de ce 
personnel, notamment par le recrutement d’un régisseur général, ayant délégation de représenter le 
Maire de la Ville de Cornebarrieu en tant qu’ERP et responsable de la sécurité du lieu et de l’accueil du 
public et donc par conséquent ayant autorité sur les SSIAP. 
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L’ARIA s’engage à faire respecter par les artistes et techniciens, les règles d’hygiène et de sécurité en 
vigueur dans l’établissement.  
 
L’ARIA prendra à sa charge l’accueil du public dans le lieu de spectacle lors de chacune des 
représentations. En qualité d’employeur, il assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales, de 
ce personnel.  
 
L’ARIA s’assurera que le nombre de spectateurs admis dans le lieu de représentation soit limité aux 
places assises disponibles, conformément aux prescriptions de sécurité en vigueur. 
 
L’ARIA déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés à l’exploitation 
des spectacles dans son lieu. 
 

L’ARIA fournira à ODYSSUD divers documents réglementaires : rapports de vérifications périodiques 
(électriques, scéno-techniques, …), arrêté d’ouverture au public du lieu, notice de sécurité du lieu, 
registre de sécurité, règlement intérieur. 
 
L’ARIA délivrera à ODYSSUD des autorisations de conduite de nacelles et autres matériels mis à la 
disposition d’ODYSSUD par L’ARIA, pour chacun des techniciens d’ODYSSUD missionnés pour ces 
spectacles. 
 

L’ARIA remettra à ODYSSUD une étude des calculs de répartition de charge de la structure scénique et 
structurelle (charpente). (Pour information : sans cette note, aucune accroche ne pourra être réalisée. 
Si ces accroches ont lieu, elles devront faire l’objet d’une prise en charge par l’ARIA, d’un technicien 
compétent et formé (cf règlement CCH Levage) du lieu et non du personnel technique d’ODYSSUD). 
 
L’ARIA autorise l’installation temporaire dans le hall de la salle par ODYSSUD d’une signalétique mobile 
(de type plv) chartée « Odyssud Saison 22/23 », indiquant au public qu’il s’agit d’un spectacle proposé 
par ODYSSUD et valorisant le partenariat avec L’ARIA. 
 
 
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS D’ODYSSUD 
 
ODYSSUD s’assurera du concours des artistes et techniciens nécessaires au bon déroulement des 
spectacles. A ce titre, ODYSSUD contractera avec eux et sera tenue des engagements pris à cet effet, 
notamment quant à la rémunération, y compris les défraiements éventuels, charges sociales et fiscales 
comprises ainsi que de la sollicitation auprès des autorités compétentes, les autorisations pour 
l’emploi de mineurs ou d’artistes étrangers dans les spectacles. 
 
ODYSSUD prendra à sa charge les frais et l’organisation du transport (y compris local), de 
l’hébergement, des défraiements et du catering des artistes et techniciens des spectacles. 
 

ODYSSUD missionnera le personnel technique (permanent d’ODYSSUD et intermittent) nécessaire au 
déchargement et rechargement, au montage et démontage, et au service des représentations. En 
qualité d’employeur, il assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales, de ce personnel. Il 
s’engage à faire respecter par les artistes et techniciens, les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur 
dans l’établissement.  
 
ODYSSUD engagera le personnel ADS de sureté et vacataires de salle nécessaire à l’accueil et au service 
des représentations. En qualité d’employeur, il assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales, 
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de ce personnel. Il s’engage à faire respecter par le personnel ADS de sureté et vacataires de salle, les 
règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans l’établissement.  
 
ODYSSUD mettra à disposition du matériel technique d’ODYSSUD, avec prise en charge de la location 
de matériel supplémentaire, si nécessaire. 
 

ODYSSUD missionnera, pour chaque représentation, deux agents de billetterie (sauf exception) et un 
cadre référent d’ODYSSUD. 
 
ODYSSUD se réserve la possibilité pour ses besoins propres, de dépêcher un photographe qu’il a 
accrédité, qui prendra des clichés pendant les représentations et les répétitions, après s’être prévalu 
de l’accord des artistes et techniciens des spectacles. 
 
ODYSSUD se réserve la possibilité pour ses besoins propres, de dépêcher un journaliste de reportage 
qu’il a accrédité, qui pourra intervenir pendant les représentations et les répétitions, après s’être 
prévalu de l’accord des artistes et techniciens des spectacles. 
 
ODYSSUD fera siennes les déclarations et paiement des droits d’auteurs et de la taxe fiscale. 
 
 
ARTICLE 3 - BILLETTERIE 
 
Chacune des parties proposera les spectacles à ses usagers et émettra sa propre billetterie dont elle 
encaissera la totalité des recettes.  
 
ODYSSUD mettra à disposition de L’ARIA pour sa vente, un quota de places par représentation, quota 
décidé conjointement par spectacle avec L’ARIA.  
 
 
ARTICLE 4 – CONDITIONS FINANCIERES 
 
L’ARIA versera à ODYSSUD sur présentation de facture et de bordereau(x) de recettes, l’intégralité des 
recettes TTC qu’il aura perçues pour les représentations pour lesquelles il aura encaissé des recettes.  
 
L’ARIA facturera à ODYSSUD sur présentation de facture, les frais dus à l’embauche des SSIAP, du 
régisseur général, de l’agent de ménage et des frais de gestion et de participation à l’utilisation de la 
salle (fluides, maintenance).  
 
 
ARTICLE 5 - CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le règlement des sommes dues par chacune des parties sera effectué sur présentation de facture pour 
chacun des spectacles après service fait sur le compte suivant : Trésor public situé à Blagnac - IBAN : 
FR75 3000 1008 33F3 1300 0000 067 - BIC : BDFEFRPPCCT. 
 
Dans le cadre des dispositions prises par la Direction Générale des Finances Publiques concernant la 
facturation électronique, ODYSSUD devra déposer ses facture(s) sur le portail Chorus Pro (N° SIRET 
Ville de Cornebarrieu : 213 101 504 00115/Code APE : 8411Z) Aucun bon de commande n’est à fournir 
par ODYSSUD. 
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Dans le cadre des dispositions prises par la Direction Générale des Finances Publiques concernant la 
facturation électronique, L’ARIA devra déposer ses facture(s) sur le portail Chorus Pro (N° SIRET Ville de 
Blagnac : 213 100 696 00011/Code Odyssud : 28). Aucun bon de commande n’est à fournir par L’ARIA. 
 
 
ARTICLE 6 – RESPONSABILITES 
 
De convention expresse entres les deux parties, en aucun cas la présente convention ne pourra être 
interprétée comme constituant une société ou association entre elles, chacune d’elle s’engageant à 
agir en tant que co-contractant indépendant de manière à éviter toute confusion à cet égard vis-à-vis 
des tiers.  
 
Dès lors, aucune des parties à la présente convention ne pourra être appelée à contribuer aux pertes 
éventuelles subies par son co-contractant résultant de la présente convention. Elles ne pourront se 
prévaloir l’une à l’encontre de l’autre de quelconques pertes d’exploitation ou de dépassement des 
budgets initiaux de production qui resteront à leur charge respective, dans les termes et conditions de 
la présente convention. 
 

Chaque partie garantit l’autre partie contre tout recours des personnels, fournisseurs et prestataires 
dont elle a personnellement la charge au titre des obligations respectives définies à la présente 
convention. 
 
 

ARTICLE 7 - ANNULATION 
 

La présente convention serait suspendue de plein droit dans tous les cas reconnus de force majeure 
par la loi et la jurisprudence (notamment : guerre, révolution, inondation, deuil national, grève 
nationale, émeute, épidémie) sans que les conditions financières mentionnées à l’article 4 ni aucune 
indemnité ne puisse être versée par l’une des parties à l’autre. 
 
En cas d’annulation d’une ou plusieurs représentations pour raison technique, les parties conviennent 
d’examiner systématiquement la possibilité de reporter la ou les dates annulées et de trouver un 
accord amiable sur les conséquences de cette annulation.  
 
Tout autre cas d’annulation du fait de l’une des parties entraînerait pour la partie défaillante 
l’obligation de verser à l’autre le montant des dépenses effectivement engagées par cette dernière 
pour l’exécution de la présente convention (sur présentation des justificatifs probants correspondants 
et après signature d’un avenant par les deux parties) et cela dans les limites indiquées à l’article 4 de 
la présente convention. 

 
Dans les hypothèses où, en raison des mesures (restriction des libertés de circulation et/ou de 
rassemblement, fermeture administrative…) imposées par les autorités administratives compétentes 
afin de faire face au risque de propagation d’une épidémie telle que celle de la Covid-19, une ou 
plusieurs représentations ne pourrai(en)t avoir lieu à la ou les dates arrêtées par la présente 
convention,, la ou les représentation(s) objet de la présente convention sera/seront considéré(s) 
comme annulé(s) à cette ou ces dates de présentation, L’ARIA et ODYSSUD examineront  
systématiquement la possibilité de reporter la ou les dates de présentation arrêtées par la présente 
convention.  
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ARTICLE 8 – COMPETENCE JURIDIQUE 
 

A défaut d’accord amiable, toute contestation ou litige, auxquels pourraient donner lieu 
l’interprétation et la réalisation des termes et dispositions de la présente convention, relèvera de la 
compétence des Tribunaux de Toulouse. 
 
 
Fait à Blagnac le  30  juin 2022, en 2 (deux) exemplaires originaux. 
 
L’ARIA,       ODYSSUD, 
Le Maire,       Le Maire, 
Alain TOPPAN       Joseph CARLES 
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