
Date de mise en ligne : le 7 septembre 2022

CULT - 2022/ 66 

, t r r 

, 

VILLE DU PECQ 

DECISION 

1.4 Auires ttpec cc r.ontrats 

Objet : Mandat de disiribu~icn d€' bill~ttP-rie av3c rrance Billet 

Laurence BERNARD, Maire de la Ville du PECQ, 

Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 16-3-13 du 26 mai 2016 adoptant le 
dispositif d'ensemble de la saison culturelle, 

Agissant en vertu de la délibération du 6 avril 2022 par laquelle le Conseil Municipal 
lui a délégué les attributions prévues aux articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

DECIDE 

Article 1er : De signer un mandat de distribution de billetterie avec France Billet - Les 
Mercuriales - 40 rue Jean Jaurès - 931 70 Bagnolet, représenté par Monsieur Arnaud 
Averseng, en qualité de président, dans le cadre de la Saison culturelle 2022/2023 du Quai 
3. 

Article 2 : Que France Billet s'engage à commercialiser dans l'ensemble de son réseau de 
distribution les billets des spectacles programmés dans le cadre de la Saison culturelle 2022/ 
2023 du Quai 3 pour lesquels La Ville du Pecq fixera le quota de billets à commercialiser, 
conformément à l'ordre d'édition de billetterie informatique qui sera établi pour chaque 
spectacle concerné. 

Article 3 : Que le prix de vente des billets de spectacle vendus par France Billet correspond au 
cumul : du prix de vente pratiqué par La Ville du Pecq au plein tarif ou au tarif réduit et de la 
commission de France Billet, fixée à l 0% du tarif de La Ville du Pecq, avec un minimum de 2 
euros par billet. 

Article 4 : Que le montant de ces recettes sera versé sur le budget communal avec 
l'imputation 70-7062-60- 33- CULT-MANIFCULT. 

Le Pecq, le 26 août 2022 


