CONVENTION 2022 / 2025
ENTRE LES COMMUNES PARTENAIRES DU RESEAU REG’ARTS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Ville de Caudebec-lès-Elbeuf, représentée par son Maire en exercice, M. Laurent
BONNATERRE, dûment habilité par délibération en date du 07 octobre 2020,
La Ville de Cléon, représentée par son Maire en exercice, M. Frédéric MARCHE, dûment
habilité par délibération en date du 24 mai 2020,
La Ville d’Elbeuf-sur-Seine, représentée par son Maire en exercice, M. Djoudé MERABET,
dûment habilité par délibération en date du 25 mai 2020,
La Ville de La Londe, représentée par son Maire en exercice, M. Jean Pierre JAOUEN,
dûment habilité par délibération en date du 25 mai 2020,
La Ville d’Orival, représentée par son Maire en exercice, M. Daniel DUCHESNE, dûment
habilité par délibération en date du 23 mai 2020,
La Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, représentée par son Maire en exercice, Mme Karine
BENDJEBARA - BLAIS dûment habilitée par délibération en date du 23 mai 2020,
La Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, représentée par son Maire en exercice, Mme Nadia
MEZRAR, dûment habilitée par délibération en date du 25 mai 2020,
La Ville de Tourville-la-Rivière, représentée par son Maire en exercice, Mme Agnès
CERCEL, dûment habilitée par délibération en date du 26 mai 2020,
Dénommées ci-après « les villes partenaires Reg’Arts », constituant le réseau Reg’Arts.
IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE
Les villes de Caudebec-lès-Elbeuf, Cléon, Elbeuf-sur-Seine, La Londe, Orival, Saint-Aubinlès-Elbeuf, Saint-Pierre-lès-Elbeuf et Tourville-la-Rivière, coopèrent dans la mise en place
d’un réseau culturel dénommé Reg’Arts.
Ce dispositif vise à contribuer au développement artistique et culturel sur le territoire de la
région d'Elbeuf en permettant à sa population d’accéder, par des tarifs attractifs, à une offre
culturelle diversifiée.
Les villes précitées sont convenues de poursuivre leur coopération dans la mise en place
d’un réseau culturel dénommé Reg’Arts.
Sur la base d’une complémentarité des interventions de chacun, il s’agit de créer une identité
culturelle territoriale forte, de favoriser l’accès de tous à la pratique culturelle et de
développer le travail en réseau avec les structures professionnelles locales et des territoires
voisins.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA PRÉSENTE CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre les villes
partenaires du réseau Reg'Arts.

Ce partenariat se fonde sur :
• La détermination concertée d’un cadre d’intervention et d’un contenu culturel, artistique et
patrimonial de la programmation Reg’Arts ;
• La définition d’objectifs communs ;
• La définition des obligations de chaque partie.
ARTICLE 2 : OBJECTIFS DU DISPOSITIF INTERCOMMUNAL REG’ARTS
Ce dispositif a pour objectif de proposer aux titulaires de la carte Reg’Arts, l’accès au tarif
préférentiel Reg’Arts, à la programmation culturelle, artistique et patrimoniale proposée par
les villes partenaires et structures culturelles du réseau Reg'Arts et à d’autres avantages
culturels ponctuels.
Les communes partenaires s’engagent à mettre en place un tarif préférentiel Reg’Arts pour
les manifestations entrant dans la programmation. Ce tarif correspondra au plus bas des
tarifs publics individuels adultes pour ladite manifestation.
Le réseau de coopération culturelle Reg’Arts se compose des huit communes citées en
préambule et de structures culturelles partenaires, établies sur le territoire de la région
d’Elbeuf et dénommées « partenaires avantages ».
La programmation Reg’Arts fait apparaître les temps forts des saisons culturelles y compris
les manifestations culturelles en accès gratuit, conformément au cadre d’intervention défini
en concertation.

ARTICLE 3 : LA MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS COMMUNS
Les villes partenaires du réseau Reg’Arts s’accordent pour confier à la Ville d’Elbeuf-surSeine la mission de coordination et de gestion du réseau Reg’Arts, en qualité de partenaire
gestionnaire. Cette mission est attribuée à son service culture.
Les villes partenaires Reg'Arts décident de la mise en place :
• d’un système d’accès à tarif préférentiel à la programmation composée de manifestations et
spectacles culturels organisés par elles, leurs services culturels et les structures culturelles
partenaires du réseau.
• de l’édition d’une publication semestrielle commune de leur saison culturelle et d’une carte
d’adhérent Reg’Arts.
• de l’organisation d’un comité technique de concertation, composé des responsables
culturels des villes partenaires Reg’Arts et des structures culturelles locales : La Traverse et
le Cirque Théâtre d’Elbeuf.
• d’un partenariat avec différentes structures culturelles de la Région afin d’élargir l'offre
culturelle proposée aux adhérents du réseau. Ces structures culturelles sont dénommées
«partenaires avantages Reg’Arts ». Dans le cadre de la présente convention, il s’agit du
Cirque Théâtre d’Elbeuf, de La Traverse et du cinéma Mercure.
Toute nouvelle structure culturelle qui souhaite intégrer le dispositif Reg’Arts en qualité de
partenaire avantages pour la saison suivante fait part de sa proposition par écrit à la Ville
service gestionnaire le 31 mars au plus tard. Le comité technique émet un avis sur la
pertinence en termes de complémentarité de l’offre culturelle au sein du réseau Reg’Arts.
3-1- La carte Reg’Arts
Le tarif Reg’Arts est accordé à toute personne s’étant acquittée de l’achat d’une carte
Reg’Arts, valable pour une saison culturelle, du 1er septembre au 31 août de l’année
suivante.
Le titulaire de la carte Reg’Arts bénéficie ensuite du tarif préférentiel Reg’Arts de la
programmation.
La carte Reg’Arts est individuelle, numérotée et munie d’une photo d’identité. Le nom et le
prénom de la personne titulaire de la carte y figurent. Chaque adhérent possède un droit de

rectification sur les informations le concernant, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 modifiée.
3-2- Le tarif de vente de la carte Reg’Arts
• Le tarif du prix de vente de la carte Reg’Arts est fixé, pour la durée d’une saison, et ce en

accord entre toutes les villes partenaires Reg’Arts, comme suit :
Tarif Plein 14 €
Tarif Réduit 8 €
• Le tarif réduit est accordé aux jeunes de moins de 16 ans, lycéens, étudiants, aux
demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, parent d’un enfant adhérent sur
présentation de pièces justificatives.
• Toute latitude est laissée à l’appréciation de chacune des villes partenaires pour mettre en
place une contribution à l’acquisition de la carte Reg’Arts.
• Le tarif de vente de la carte Reg’Arts pourra être modifié après accord écrit et préalable de
chacune des villes partenaires.
3-3- Les points de vente
Dans la mesure du possible, les communes partenaires s’engagent à mettre en vente la
carte Reg’Arts, dans le(s) lieu(x) et places de leur choix. Les communes en perçoivent la
recette dans le cadre d’une régie de recettes.

ARTICLE 4 : LES MISSIONS DU PARTENAIRE GESTIONNAIRE
Les missions du partenaire gestionnaire sont les suivantes :
• coordination et gestion du dispositif Reg’Arts entre les villes partenaires et avec l’ensemble
des "partenaires avantages".
• suivi de l’élaboration de l’édition du programme de la saison culturelle Reg’Arts.
• collecte des illustrations et informations écrites établies par chacun des services et
structures culturels pour la réalisation du programme de la saison culturelle Reg’Arts en
liaison avec le graphiste et l’imprimeur, ainsi que pour l’édition de la carte Reg'Arts et des
diverses documentations d’informations relatives à Reg’Arts.
A cet effet, le service gestionnaire transmet aux villes et aux partenaires avantages du
réseau :
• une fiche programme afin que les partenaires renseignent les champs nécessaires à la
réalisation du programme.
• un rétroplanning dont les membres du réseau Reg’Arts s'engagent à en respecter le
calendrier. Toute fiche reçue hors des délais prévus ne pourra être prise en compte.
• l’envoi posté du document à chaque adhérent ainsi que la diffusion des programmes
Reg'Arts dans les équipements culturels hors du territoire de la région d'Elbeuf.
• la gestion du fichier de l’ensemble des adhérents Reg’Arts dont la communication se fait en
conformité avec les dispositions prévues par le Règlement Général de Protection des
Données (R.G.P.D) et uniquement dans le cadre du programme Reg'Arts.
• la présentation du bilan financier de la saison Reg’Arts écoulée et du budget prévisionnel
de la saison suivante.
• l’Organisation et le secrétariat des réunions du comité technique Reg’Arts, (ordre du jour de
ces réunions, rédaction et transmission de leur compte rendu).
ARTICLE 5 : LES OBLIGATIONS DES VILLES PARTENAIRES REG’ARTS
Les villes partenaires s’engagent à :
• proposer des temps forts de leur saison culturelle conformes au cadre d'intervention défini
en concertation.
• présenter un tarif préférentiel Reg’Arts pour les manifestations culturelles inscrites dans la
programmation Reg'Arts. Le tarif préférentiel Reg’Arts devra être le tarif individuel adulte le
plus bas de tous les tarifs individuels Adulte publics proposés aux dites manifestations.

• accorder le tarif Reg'Arts à toute personne titulaire de la carte Reg’Arts pour la saison en

cours, aux spectacles dont elle est l'organisateur.
• dans la mesure du possible organiser la mise en vente de la carte Reg’Arts dans les lieux
et places de son choix et communiquer la liste des lieux de vente au partenaire gestionnaire
Reg’Arts.
• vendre la carte Reg’Arts et percevoir la recette et communiquer au Partenaire gestionnaire
Reg’Arts la liste nominative des nouveaux adhérents et leur adresse e-mail (en cas
d'acceptation par l'adhérent de recevoir les informations relatives au réseau) à la fin de
chaque mois en respectant les dispositions prévues par le R.G.P.D.
• transmettre à la fin de chaque mois la liste des adhérents ayant égaré leur carte Reg'Arts,
achetée dans l'un des points de vente.
• communiquer au service gestionnaire selon une fréquence mensuelle le nombre d'entrées
au tarif Reg'Arts enregistrées lors des manifestations organisées.
• promouvoir la carte et le logotype Reg'Arts dans les supports d'information municipale.

ARTICLE 6 : MODALITÉS FINANCIÈRES
6-1- Le coût du dispositif Reg’Arts
Les villes partenaires s’engagent à prendre en charge les frais du dispositif Reg’Arts. Ces
frais se composent d’une participation financière aux frais de gestion et de fonctionnement
du réseau Reg’Arts ainsi qu'à la prise en charge du coût des pages utilisées par elles pour
annoncer leur propre programmation.
6.1.1-Les frais dits de gestion sont composés de la manière suivante :
• coût du temps agents des missions du service gestionnaire,
• coûts relatifs aux frais postaux et aux fournitures,
• coût relatif à la réalisation et à l’impression des pages d’informations générales du dispositif
Reg’Arts.
6.1.2-Les frais dits « pages de programmation »
Il s’agit du coût des pages utilisées par les villes partenaires pour annoncer leur propre
programmation.

6-2- Répartition financière
Il est convenu entre toutes les parties que le partenaire gestionnaire établit un budget
prévisionnel pour la saison Reg’Arts suivante intégrant le montant prévisionnel de la
contribution de la Métropole Rouen Normandie au 1er semestre de l’année en cours et le
bilan financier de la saison écoulée au 2nd semestre.
Les frais dits de gestion énoncés au paragraphe 6.1.1 de l’article 6-1 sont répartis, entre les
six villes suivantes : la ville de Caudebec-lès-Elbeuf, la ville de Cléon, la ville d’Elbeuf-surSeine, la ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, la ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, la ville de
Tourville-la-Rivière, après déduction des subventions obtenues.
Pour mémoire, la Métropole Rouen Normandie soutient le dispositif Reg’Arts par l’attribution
d’une subvention de 13.400 €, versée à la ville gestionnaire Reg’Arts.
Cette contribution comprend :
• une contribution forfaitaire de 12.000 € au fonctionnement du dispositif Reg’Arts à
l'exclusion des pages utilisées par chacune des communes partenaires au titre de leur
propre programmation.
• en totalité, les frais de gestion et de fonctionnement des villes d’Orival et de La Londe, pour
un montant de 1.400 €, à l'exclusion des frais dits pages d’annonce de programmation
utilisées par ces deux communes pour présenter leur propre programmation.
6-3- Les frais de réalisation et d’impression de la carte Reg’Arts.
Le coût d’impression des cartes Reg’Arts sera facturé directement par l'imprimeur de
l'ensemble des supports de communication du réseau Reg'Arts aux communes partenaires
points de vente de la carte conformément à leur commande de cartes établie auprès du
fournisseur.

6-4- Facturations
Les facturations seront établies par le partenaire gestionnaire Reg’Arts une fois par an.

6-5- Les partenariats
6-5-1 Les partenariat avantages Reg’Arts
Les partenaires avantages Reg’Arts sont le Cirque Théâtre d’Elbeuf, la Traverse et le cinéma
Mercure.
Les pages utilisées par les partenaires avantages Reg’Arts pour annoncer leur propre
programmation seront dues selon le même mode de facturation.
6-5-2 les partenariats ponctuels
Il est convenu entre toutes les parties qu’une (ou plusieurs) page(s) du programme de la
saison culturelle Reg’Arts peut (peuvent) être utilisée(s) pour des manifestations culturelles,
ponctuelles, à vocation intercommunale sur le territoire de la région d’Elbeuf telle que la Fête
de la Science (MJC), selon le même mode de facturation, et ce avec l’accord du comité
technique.

ARTICLE 7 : LA MISE EN PLACE D’UN COMITÉ TECHNIQUE REG’ARTS
Conformément à l’alinéa 3 du préambule de la présente convention, il est mis en place un
comité technique chargé de faire fonctionner les différentes activités du réseau Reg’Arts. Ce
comité technique est composé des villes partenaires représentées par leurs responsables
culturels, de la Traverse et du Cirque-Théâtre d’Elbeuf.
• Il se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu’il est nécessaire, notamment
pour échanger les informations, œuvrer pour une harmonisation du calendrier des
manifestations culturelles et procéder aux aménagements techniques afférents au
fonctionnement du réseau Reg’Arts.
• Ce groupe est également un groupe de réflexion et d'échanges sur la programmation
culturelle développée sur le territoire et dans le cadre des partenariats avec les structures
culturelles de spectacles vivants extérieures à optimiser. Les autres partenaires « avantages
Reg’Arts » participent aux réunions de ce groupe de travail autant que de besoin et en
fonction de l’ordre du jour des réunions.
• Les responsables des services culturels des villes rendent compte de ces réunions à leur
hiérarchie et à leur exécutif local.
ARTICLE 8 : DURÉE DE LA PRÉSENTE CONVENTION
La présente convention prend effet au 1er septembre 2022 et vient à échéance le 31 août
2025 avec, à l’issue, une tacite reconduction d’un an.
Chacune des parties signataires se réserve le droit de résilier sa participation à la présente
convention par lettre recommandée auprès du partenaire gestionnaire Reg’Arts avant le 15
juin de chaque année.
Le partenaire gestionnaire en informe les autres villes partenaires Reg’Arts ainsi que les
partenaires avantages Reg’Arts. En conséquence, le partenaire gestionnaire présente un
nouveau budget prévisionnel aux autres villes partenaires qui font part de leur avis par écrit
dans un délai de quinze jours.
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