Délibération n° 2018.00124
Cinéma Le Concorde - Adoption des nouveaux tarifs
Le Conseil municipal,
Sur le rapport et la proposition de M. Jean-Pierre BONTOUX, Conseiller municipal, délégué à la
culture,
Vu la délibération 2016.00001 du 28 janvier 2016 fixant les tarifs du Cinéma le Concorde,
Vu la délibération 2016.00034 du 11 avril 2016 fixant les tarifs des séances scolaires et
périscolaires du Cinéma le Concorde
Considérant le Cahier des charges du dispositif national d’éducation à l’image Ecole et Cinéma
en date du 11 mai 2007
Considérant le Cahier des charges du dispositif national d’éducation à l’image Collège au
Cinéma daté du 6 septembre 2004 et son avenant daté du 10 octobre 2007
Considérant la Charte d’engagement des cinémas partenaires du dispositif d’éducation à
l’image Lycéens et apprentis au cinéma
Considérant que la ville souhaite par l’application d’une grille tarifaire adaptée promouvoir le
droit à la culture pour toutes et tous,
Considérant que la ville souhaite favoriser l’accès de toutes et tous à la programmation
développée par le cinéma Le Concorde suscitant l’ouverture et la découverte et aiguisant la
curiosité,
Considérant que la ville souhaite poursuivre et développer son action ambitieuse en direction
des publics scolaires, de la maternelle au lycée,
Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 11 décembre 2018,
DELIBERE
SUFFRAGES
EXPRIMES :
POUR :

ABSTENTIONS :

23
23 dont 7 par mandat
Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Madame Marianne MARGATE,
Monsieur Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît
PENEZ, Madame Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame
Audrey MERET, Monsieur Jacques DURIN, Madame Josiane MARCOUD,
Monsieur Jean-Pierre BONTOUX, Monsieur Jean BOUGEARD, Madame
Dominique DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI, Madame Yannick REIS
LAGARTO, Madame Louise DELABY, Madame Claire KAHN, Monsieur
Mohamed KACHOUR, Madame Julie MOREL, Monsieur Vincent BOT,
Monsieur Sylvain BERNARD, Madame Adeline TEULALE, Monsieur Loris
BOULOGNE
8 dont 1 par mandat
Monsieur Gérard GAUTHIER, Monsieur Philippe LALOUE, Madame Farida
BENMOUSSA, Monsieur Laurent PRUGNEAU, Monsieur Lyazid AMRANE,
Madame Patricia AMICO, Monsieur Richard BERTHELEU, Madame Sophie
VANHOUTTE

ADOPTE la grille tarifaire suivante :
Tarifs applicables à toutes les séances
Tarif plein : 5.70€
Tarif réduit : 4.20€
Tarif -21 ans et programmes court : 3.20€
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Tarif PASS culture – 3.50€
Carte « 10 places » – 42€
Tarifs spécifiques
Séance du lundi à 14h30 : 2.70€
Printemps du Cinéma / Fête du Cinéma et évènements de la Fédération Nationale des
Cinémas Français : 4€
Séance Spéciale, Cycle, Festival : 3.00€
Opéras et ballets : tarif Plein : 18 €
tarif PASS Culture et moins de 21 ans : 15€
tarif moins de 16 ans : 12€
Tarifs applicables au public scolaire et périscolaire
Dispositifs nationaux
Maternelle au Cinéma et Ecole et Cinéma – 2.20€
Collège au Cinéma – 2.50€
Lycéens et apprentis au cinéma et lycée Pierre de Coubertin – 2.50€
Séances hors dispositif
Ecole et Centre de Loisir Mitry-Mory – 2.20€
Ecole et Centre de Loisir extérieurs – 3.20€
Collège et Lycée Mitry-Mory – 2.50€
Collège et Lycée extérieur – 3.50€
Séances Spéciales
Tout établissement – 4.00€
PRECISE que le tarif réduit s’applique pour l’achat de cartes de 10 entrées ainsi que dans les
cas suivants (sur justificatifs) :
personnes inscrites à Pôle Emploi
bénéficiaires de minimas sociaux
carte de familles nombreuses
personnes en situation de handicap et aux porteurs de carte Mobilité inclusion
étudiants
- personnes de plus de 60 ans.
PRECISE que les enfants de moins de 12 ans peuvent bénéficier d’une carte de fidélité
permettant, après quatre entrées payantes pour des films signalés, principalement des films
labellisés Jeune Public par l’AFCAE, de bénéficier de la cinquième entrée gratuite.

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.
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