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Compte-rendu des décisions prises par délégation du comité
syndical du21 février 2022 au02 mai2022

l, - Convention de partenariat avec le Grand T - soutien à l'Ukraine

2 - Convention de mise à disposition du théâtre Graslin - Festival du Cinéma Espagnol

3 - Convention de location d'espace - Piano Desevedavy

4 - Convention de location d'espace - Nantes Ynov Campus

5 - Convention de prêt de costumes - musée de Dijon

6 - Convention de prêt de costumes - musée de Blois

7 - contrat de location hippodrome de Nantes - opéra sur écran

1 - Convention de mise à disposition du chæur - les Amis de I'Orgue de Nort Sur Erdre

2 - Convention de mise à disposition du chæur - les Amis de l'Orgue de Notre Dame de Nantes

3 - Convention de mise à disposition du chæur - Ville d'Orvault

4 - Contrat de cession Macadam - hommage à Luis de Pablo et Maurice Ohana

5 - Contrat de cession CCINP Andy De Groat - Andy de Groat, une histoire post moderne

6 - Contrat de commande avec l'ONPL - Violettes Impériales

7 - Contrat de cession avec Mélismes - Quand les animaux chantent

B - Contrat d'édition du matériel musical - Madame Butterfly

9 - Contrat de coproduction Cinétévé - Le Malade Imaginaire

10 - Avenant convention de mise à disposition Mickaël Phelippeau - Sans Orphée ni Eurydice

1 - Avenant Pass Culture avec la région

2 - Convention de partenariat de billetterie - Musique et danse en Loire Atlantique

3 - Convention de partenariat collège Durantière - Le Malade Imaginaire

4 - Convention de partenariat collège Joachim du Bellay - Le Malade Imaginaire

5 - Convention de partenariat collège Val d'Oudon - Le Malade Imaginaire
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Date de la convocation : 9 mai2022
Nombre d'élus au comité syndical : 1

Président de séance : Monsieur Aymeric Seassau
Secrétaire de séance :

Objet TARIFICATION BILLETTERIE SAISON 2022-2023

LE PRESIDENT EXPOSE

Il est proposé d'adopter au comité syndical d'adopter les tarifs de la saison 2022 2023. Ces tarifs répartis
par type de spectacle, par catégorie de place et en fonction des réductions attribuées figurent dans le
tableau ci-dessous. La structure tarifaire reste similaire à celle proposée lors des 2 dernières saisons. Il est
proposé de reconduire les principes suivants :

- L'achat d'une carte annuelle de fidélité (carte pass) ouvre droit à une réducti on de 200/o sur le prix des
places ;

- Les tarifs réduits sont de 15% inférieurs aux tarifs pleins ;

- Les tarifs très réduits sont de 50% inférieurs aux tarifs pleins ;

- Les tarifs réduits offerts aux abonnées des autres structures culturelles supposent qu'il y ait réciprocité ;
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Grille tarifaire Angers Nantes Opéra
- Saison 2022 / 2023 Tarifplein Tarifréduit Tarifrès Éduit

Tarifannuel @fte de fidélité 20e 17C 10€
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également proposé de reconduire l'offre famille adoptée en mai 2027 et modifiée en décembre 2021.

Tarifs forfait Famille

Forfait Duo Forfait trio Forfait quatuor Forfait quintette

A
coügorte 1

Catégode 2

Caügorte 3

78€
60€
36€

102 €
78€
48€

130 €
r00 €
60€

182€
140 €
84€

C

Caügorte 1

Caügor1e 2

Catlgorie 3

36€
30€
72e

48€
39€
15€

60€
50€
20€

74 €.

70€
28€

D
Cotégorle 1

Caægorle 2 (Nantes)

30€
72€

39€
16€

50€
20€

70 €.

28€

VISAS,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général des Impôts, article 298, duo dévies, chapitre 1". relatif à la taxe sur la valeur ajoutée,

Tarifs places individuelles

Toril Do h t I es p rop os itio h s tu iÿ a htæ Cotésorie Tarifplein Tarifréduit Toiftrès rédüit

A
L'dûnonce laiæ à Mdrte, Luiso MiileL

kide,I'Eltuird'Amour

Cdtégotu 1

Cdtégoie 2

Catégotle 3

Caté@ie 4 (Nanteù

65€

50€

30€

10€

55€

42€

25€

8€
5€

32€

25 €.

15€

5€

B Autus monilæùdots

Catégorle 1

Catéqorle 2

Catéqorie 3

cstégorle4 (Nantü)

45€

30€

22 €.

10€

3B€

25€

15€

8€
5€

22€

15€

17C

5€

c
Aldna k Periachopcmn kügc, Loÿleille
tubn,DreawhirA MrRedbL

70M g@8, D tumtuhg (llft), Calé
Llbertà

Carégorè 1

Catéqorh 2

Cotégorb 3

30€

25€

10€

25ê

2!€
8€
5€

15€

12 €.

5€

D

Conæûloachim du Rdlq,, kùow
Fonffiie chomle op æ, tulhodja Rohdl,
khotunnâ, L6 ùemins qui mon@nq
kmæ HnMoui et RhdTinbû|tuu,
khtu Algon, De Kaboul à kmako, Ilim

Cq

Cotégoriê 1

Catégotb 2 5€

12€25€

10€

21 €.

8€

5€

E Catégorle Unique 30€ 26€ 15€

F Autr€s manlfesEtlons Cdtégorle Uhique 25ê 2r€ 12€

G Autres manifesEüons Catégorie Unlque 20€ 17€ 10€

H
Yox DMd ChùalieL Ensemble

comwndanæs Caügorle Unlquê 15€ 7€.

I Âuùes manifeshtions Catégorle Unlque ÿe 10€ 6C

I Auùes manif€sbtions CaësorleUnique 10€ 8€ 5€

K TodJUnlqueçovo mbil eh b ùantuL AblieÉ
oubur tu I'optu, YidB guid&s 4C

L îad|Untqu. 35€

M tunIUniqu. 30€

N larifUnlqu. 25€

o Âutr€s ma nil€sEÜoDs Tof,lUnhüê 20ê

P ToûUnique 15€

a AuEes manif€sbtioos TonlUntque 12€

R Tanî leunes - de m ms jovr I 10€

s ToillUhhue 5€

(
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TerifscârE de fidétité

s2€

40€

24€

8€

44€

34€

20e

6€

26€

20€

t2€
4€

réduit

36€

24€

18€

8€

30€

20e

6€

4e

18€

12€

14€

4€

24 e,

20e

8€

20 €

t7€
6€

4€

12€

10€

4€

B€ 4€

20 €. 10€t7e

6C

4€

24C 20c 12€

20e L7 €, 10 €

16€ 14ê 8€

12e 10€

10€ 8€ 5€

8€ 6€ 4€

3€

2AC

24€

20c

12 €.

10€

8€

4€

Âutr€s madfeshtons

Autres manifesEtons

Autr€s Eanitêshtiors

Autr€s mârifeshtions

^ù 
h€§ hâ nit€sb tiôns

Âutr.s menifesbtiôns

4€

I

6€
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LE COMITE DELIBERE et

Article 1 : approuve les tarifs de billetterie applicables à partir de la saison 2022 - 2023.
Article 2 : les recettes correspondantes sont inscrites sur le budget primitifde l'exercice en cours.
Article 3 : autorise le président à prendre toute décision de modification de la tarification pour la saison en cours dans le
cadre de projets d'action culturelle, de coréalisation de spectacle avec une autre structure culturelle, de mise en vente d'un
nouveau spectacle, ou d'offre commerciale ponctuelle.
Article 4: autorise le président à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Le 73 mai2022
Le Président
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Date de la convocation : 9 mai2022
Nombre d'élus au comité syndical : I

Président de séance : Monsieur Aymeric Seassau
Secrétaire de séance :

Obiet : Personnel - Autorisations spéciales d'absence pour assistance médicale à la procréation
(PMA)

LE PRESIDENT EXPOSE

Vu la loi n'2016-41, du 26 janvier 20L6 relative à la modernisation de notre système de santé et
notamment l'article B7 ;

Vu l'article L.1225-76 du code du travail modifié par l'article 87 de la loi no 2016-41, du 26 janvier
2016;
Vu la circulaire du 24 mars 2017 relative aux autorisations d'absence dans le cadre d'une assistance
médicale à la procréation (PMA) permettant I'application du code du travail à la fonction publique ;

Préambule
Une circulaire du 24 mars 2017, relative aux autorisations d'absence dans le cadre d'une assistance
médicale à la procréation, vient préciser l'article L.1,225-1,6 du code du travail, pour une application dans
Ia fonction publique.

La loi no 201'6-41 du26 janvier 2016 relative à Ia modernisation de notre système de santé a instaurer
pour la salariée et son conjoint un droit à autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires à la
PMA.

Cette mesure permet de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Elle contribue également à

l'égalité femmes/hommes en intégrant le conjoint dans le champ de ce nouveau droit.

Conditions d'application
Sous réserve des nécessités de service, les employeurs publics peuvent accorder à leurs agents
publics (titulaires, stagiaires, contractuels) des autorisations d'absence pour les actes médicaux liés à la
PMA.
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Bénéficiaires
1/ l'agente publique qui reçoit une assistance médicale à la procréation peut bénéficier d'une ASA pour les

actes médicaux nécessaires et les examens obligatoires.
2/ I'agent(e) public[que), conjoint de Ia femme qui reçoit une assistance médicale à Ia procréation peut

bénéficier d'un ASA pour prendre part à trois actes médicaux nécessaires à chaque protocole PMA, au

maximum.

0n entend par conjoint les couples liés par un PACS, mariés ou vivant maritalement.

Durée et incidence de I'ASA

L/ La durée de l'absence est proportionnée à Ia durée de l'acte médical reçu.

2/ Ces ASA rémunérées sont incluses dans le temps de travail effectil notamment pour le calcul des droits
à RTT. Elles sont assimilées à une période de services effectifs.
LE COMITE DELIBERE:

Article 1 : autorise la mise en æuvre des autorisations spéciales d'absence pour PMA,

Article 2: Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget Chapitre 012 « Charges de

personnel ».

Fait à Nantes,le 13 mai2022

Le Président,

Aymeric SEASSAU
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Date de la convocation : 9 mai2022
Nombre d'élus au comité syndical : 1

Président de séance : Monsieur Aymeric Seassau

Secrétaire de séance :

Objet : Fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique et décision du
recueil de l'avis des représentants de la collectivité

LE PRESIDENT EXPOSE

Vu la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 32 à 33-3 ;

Vu la loi n" 2019-828 du 6 août 2019 portant sur la transformation de la fonction publique et notamment
l'article 4 ;

Vu le décret n" 202t-571du 10 mai 202Lrelatif aux comités sociaux des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenu e le 26 avril 2022, soit plus de 6
mois avant la date du scrutin,

Considérant que l'effectif apprécié au 1.. janvier 2022 servant à déterminer le nombre de représentants
titulaires du personnel est de 96 agents.

LE COMITE DELIBERE et

Article 1: fixe le nombre de représentants titulaires du personnel à 5 [et en nombre égal le nombre de
représentants suppléantsJ,

Article 2 : décide du maintien du paritarisme numérique en fixant le nombre de représentants de la
collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants,

Article 3 : décide du recueil, par le comité technique, de l'avis des représentants de la collectivité.

Nantes, le 13 mai2022
Le Président

Aymeric Seassau
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Date de la convocation : 9 mai2022
Nombre d'élus au comité syndical : I

Président de séance : Monsieur Aymeric Seassau
Secrétaire de séance :

Obiet: Personnel - Extension des bénéficiaires du versement du Régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP)

VISAS:

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment ses articl es L.71,2-1, etL.7 14-4 et suivants,

Vu le décret n'91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article BB de la loi
n'84-53 du 26 janvier 7984,

Vu le décret n'2010-997 du26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des

agents publics de I'Etat et des magistrats de I'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,

Vu le décret n"2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de

l'Etat,

Vu le décret n"201,4-'1.526 du 16 décembre 2014 relatif à I'appréciation de la valeur professionnelle des

fonctionnaires territoriaux,
Vu Ie Décret n' 2020-782 du 27 février 2020 relatrf au régime indemnitaire des agents de la fonction
publique territoriale,
Vu l'arrêté du 29 juin 2015 pris pour l'application au corps des administrateurs civils des dispositions
du décret n'2014-51-3 du 20 mai 20L4 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les

administrateurs territoriaux,
Vu l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration
de I'Etat des dispositions du décret n" 201-4-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en

référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A,

Vu l'arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application du décret n"2074-513 aux corps des secrétaires
administratifs des administrations d'Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les

rédacteurs territoriaux,
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Vu les arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l'application du décret n"2014-513
aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en

référence pour les adjoints administratifs territoriaux,
Vu l'arrêté du 2B avril 2015 pris pour I'application aux corps d'adjoints techniques des administrations
de I'Etat des dispositions du décret n" 20I4-5L3 du 20 mai 2014 portant création d'un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de I'engagement professionnel

dans la fonction publique de l'Etat,

Vu l'arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application du décret n"201.4-513 aux corps des secrétaires
administratifs des administrations d'Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les

animateurs territoriaux,
Vu I'arrêté du 7 novembre 201.7 pris pour I'application au corps des contrôleurs des services

techniques du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n" 2014-513 du 20 mai 2014,

Vu l'arrêté du 14 février 2019 portant application au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des

forêts des dispositions du décret n' 2014-513 du 20 mai 201,4,

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à Ia mise en æuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel,

Vu la délibération instaurant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de

l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en date du 1B décembre 2020,
Vu l'avis du Comité Technique en date du26 avrll2022,
Vu le tableau des effectifs,

Considérant les difficultés de recrutement sur des postes temporaires et sur certains métiers,

Considérant qu'il convient de modifier les bénéficiaires de ce régime indemnitaire,

LE PRESIDENT EXPOSE

Par délibération du 18 décembre 2020,Ie comité syndical a adopté le versement du RIFSEEP pour
l'ensemble des agents d'Angers Nantes Opéra occupant un poste permanen! soit de manière
permanente soit de manière temporaire en cas d'absence du titulaire ou en attente de recrutement.

Ces derniers mois nous devons faire face à des difficultés de recrutement, notamment dans des

domaines à forte expertise technique (comptabilité, ressources humaines, régie lumière...J, et nous

faisons le constat du peu d'attractivité financière d'Angers Nantes Opéra en raison de l'impossibilité
actuelle de verser des primes à des agents recrutés dans le cadre d'un accroissement temporaire
d'activité ou d'un besoin saisonnier.
Par ailleurs, les intermittents du spectacle étant systématiquement recrutés sur des contrats de droit
public sur Ie motif d'accroissement temporaire d'activité sont également exclus du dispositif de prime.

Or, certaines sujétions de ces métiers liées au spectacle vivant sont reconnues dans le secteur privé et la
o
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convention collective CCNEAC et sont compensées par des primes dans les structures culturelles de

droit privé (associations, EPCC). C'est en particulier le cas de « primes de feu ». Angers Nantes Opéra

n'est aujourd'hui pas en mesure d'attribuer ce type de primes.

Pour répondre à ces problématiques, il est proposé au comité syndical d'apporter une modification à la

délibération du 1B décembre 2020 et d'étendre les bénéficiaires potentiels du RIFSEEP à l'ensemble des

agents contractuels de droit public, sur poste permanent et non permanent.

Ainsi, le RIFSEEP pourra être versé aux fonctionnaires stagiaires et titulaires. Pour les agents à temps
partiel, il sera proratisé dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire.

Le RIFSEEP (IFSE et CIA) est attribué aux agents contractuels à durée indéterminé et aux agents

contractuels à durée déterminé recrutés pour occuper un poste permanent et non permanent.

Le reste des dispositions de la délibération du 1B décembre 2020 sont inchangées.

LE COMITE DELIBERE:

DECIDE d'étendre les bénéficiaires au versement du RIFSEEP à l'ensemble des agents contractuels de

droit public, recrutés sur poste permanent et non permanent,

DECIDE que l'ensemble des autres dispositions figurant à la délibération du 18 décembre 2020 sont

inchangées,

AUTORISE M. Le Président à prendre toutes dispositions nécessaires à I'exécution de la présente

délibération.

DIT que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget, Chapitre 012 « Charges de personnel »

Fait à Nantes,le 13 mai2022

Le Président

Aymeric SEASSAU
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