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Délibération n° 2017.00130  

 Culture - Licence d’entrepreneur de spectacles 

vivants 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de M. Jean-Pierre BONTOUX, Conseiller municipal, délégué à la 

culture, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu l’article L.7122-5 du Code du travail, 

 

Vu l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles modifiée par la loi 

n°99-198 du 18 mars 1999 relative aux spectacles qui définit et réglemente la profession 

d’entrepreneur de spectacles; 

 

Vu le décret 2000-609 du 29 juin 2000 portant application des articles 4 et 10 de l’ordonnance 

n°45-239 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ; 

 

Vu l’arrêté du 29 juin 2000 pris en application du deuxième alinéa de l’article 4 du décret n° 

2000-609 du 29 juin 2000 ; 

 

Considérant l’intérêt pour la commune d’obtenir la licence d’entrepreneur de spectacles 

vivants compte tenu de l’offre culturelle proposée à ses habitants, 

 

Considérant que la ville de Mitry-Mory accueille, dans le cadre de sa saison culturelle, une 

moyenne de 20 spectacles par an, 

 

Considérant que ces spectacles sont tous réalisés par des artistes professionnels, 

 

Considérant que d’après la législation sur le spectacle vivant et le Code du travail, au-delà de 

l’organisation de six représentations par an, la possession de la licence entrepreneur de 

spectacles vivants est obligatoire, 

 

Considérant que la licence n°1 concerne les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour 

les représentations publiques, 

 

Considérant que la licence n°3 concerne les diffuseurs de spectacles qui ont la charge dans le 

cadre d’un contrat, de l’accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, 

 

Considérant que la commune de Mitry-Mory est concernée par ces deux licences 

 

Considérant que lorsque l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une 

personne morale (article L7122-5 du Code du travail) et lorsque les salles de spectacles sont 

exploitées par la Collectivité publique, la licence est accordée à la personne physique 

désignée par l’autorité compétente,  

 

Vu l’avis favorable de la Commission de l’Education, du sport, de la culture et des loisirs du 05 

décembre 2017, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

AUTORISE Mme le Maire à constituer la demande de licences de catégorie 1 et 3 pour la salle 

de spectacles de l’Atalante auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour les 

trois années à venir.  

 

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 

 

DESIGNE Madame Sandrine Prunier, en sa qualité de programmatrice de spectacles, comme 
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représentante de la ville de Mitry-Mory pour l’attribution et la détention des licences 

d’entrepreneur de spectacles. 

 

 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


