
Annexe 4

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L'Association CSPO Maine-et-Loire
Pour le festival du Printemps des Orgues,
Représentée par : Bruno MAUREL, Président
Numéro SIRET : 39186080600028  Numéro A.P.E : 9001 Z
Numéro de licence : N°2 - 105285
Siège Social : 
36 rue Barra – 49045 Angers Cedex 01
Adresse postale : 
34 avenue Jean Lurçat – 49240 Avrillé

Ci-après dénommé « le PRODUCTEUR », d’une part,

ET 

Le Département de Maine-et-Loire
Pour la collégiale Saint-Martin,
Représenté par : Frédérique DROUET d’AUBIGNY, la secrétaire départementale chargée 
de la culture, du patrimoine et des archives
Numéro SIRET : 22490001900015 Numéro A.P.E. : 751 A
Numéros de licences : N°1-1101235/N°2-1101236/N°3-1101237
Siège social : 
Département de Maine-et-Loire - Collégiale Saint-Martin – CS 94104 – 49941 Angers cedex 9

Ci-après dénommé « l’ORGANISATEUR », d’autre part,

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT     :  

A – LE PRODUCTEUR s’engage à donner dans les conditions définies ci-après une représentation du concert
ci-dessous  mentionné,  pour  lequel  il dispose  du  droit  de  représentation  en  France  (ou  dans  le  pays
concerné par la tournée), et s’est assuré de la participation des artistes nécessaires à sa présentation.

B – L’ORGANISATEUR s’est assuré de la disponibilité de la collégiale Saint-Martin, 23 rue St-Martin à Angers,
dont  LE  PRODUCTEUR  déclare  connaître  et  accepter  les  caractéristiques  techniques.  En  aucun  cas
L’ORGANISATEUR ne pourra changer le lieu du concert sans l’accord écrit du PRODUCTEUR. 

21/03/2018

CONTRAT DE CORÉALISATION



CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT     :  
1 - Objet

Dans le cadre de la programmation 2018 de la saison artistique de la collégiale,  Les Résonances Saint-
Martin, d’une part, et de celle du festival du  Printemps des Orgues, d’autre part, L’ORGANISATEUR et  LE
PRODUCTEUR coréaliseront le concert ci-dessous mentionné, le jeudi 31 mai 2018, à 20 h, à la collégiale
Saint-Martin, à Angers : 

Emmanuel Bex et Carole Hémard
L’orgue donne de la voix

2 – Obligations du   PRODUCTEUR  

LE PRODUCTEUR fournira  le  concert  entièrement  monté et  assumera la  responsabilité  artistique de la
représentation. Il fera son affaire d’une éventuelle défection d’un artiste quelle qu’en soit la cause afin que
la représentation puisse être maintenue.

LE PRODUCTEUR déclare avoir été mandatée par les artistes participant au concert pour la prestation objet
du  présent  contrat.  En  qualité  d’employeur,  elle  assurera  les  rémunérations  du  personnel  attaché  au
spectacle, charges sociales et fiscales comprises (Audiens, URSSAF, Congés Spectacles, Afdas, etc.). 

LE PRODUCTEUR doit remettre au Département de Maine-et-Loire les pièces attestant la régularité de sa
situation : 

- La copie de la licence d’entrepreneur du spectacle, 
- Un RIB

Il  lui  appartiendra  notamment  de  solliciter,  en  temps  utile,  auprès  des  autorités  compétentes,  les
autorisations pour l’emploi, le cas échéant, de mineurs ou d’artistes étrangers dans le concert.

LE PRODUCTEUR fournira à la  signature du contrat  tous les éléments nécessaires à la  promotion et  la
communication du concert (dossier de presse, programmes, photos, etc.).  Il fournira également la fiche
technique du concert pour la représentation.

3 – Obligations de L’ORGANISATEUR

L’ORGANISATEUR fournira la collégiale Saint-Martin en ordre de marche, y compris le personnel nécessaire
aux montages et démontages et au service de représentation. Il assurera en outre le service général du
lieu : réservation, billetterie, accueil des artistes et du public, encaissement et comptabilité des recettes,
ainsi que le service de sécurité. 

Il aura à sa charge les droits d’auteur et voisins du concert accueilli à la collégiale Saint-Martin et en assurera
le paiement.

En  qualité  d’employeur,  il  assurera  les  rémunérations  de  son  personnel,  charges  sociales  et  fiscales
comprises. Il devra s’assurer que tous les permis, licences et autres autorisations requises par la loi en vue
de la représentation du concert ont été obtenus des autorités compétentes. 

L’ORGANISATEUR prendra à sa charge :
 Une partie du cachet artistique pour un montant de 3 000 €, sur présentation d’une facture émise

par la CSPO.
 Les défraiements, la mise à disposition de l’orgue par l’artiste et la création artistique dans le cadre

du Labo départemental pour un montant de 1 600 €, sur présentation d’une facture émise par la
CSPO.
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En matière de publicité et d’information, L’ORGANISATEUR s’efforcera de respecter l’esprit général de la
documentation fournie par LE PRODUCTEUR et observera scrupuleusement les mentions obligatoires, le cas
échéant. 

Sur un total maximum de 30 places exonérées (production, presse et invités), L’ORGANISATEUR mettra à
disposition du PRODUCTEUR un nombre de places limité à 15 places, sous réserve que LE PRODUCTEUR en
ait fait la demande précise (avec nombre et nom des bénéficiaires des places), au minimum trois jours avant
la date et l’heure de la représentation concernée. Passé ce délai, L’ORGANISATEUR aura toute liberté pour
remettre  les  places  disponibles  à  la  vente.  Ces  30  places  exonérées  seront  réparties  sur  les  1re et  2e

catégories. 

L’édition du programme du concert sera assurée par L’ORGANISATEUR à partir des documents fournis à cet
effet par LE PRODUCTEUR. Ce programme sera distribué par L’ORGANISATEUR à la collégiale Saint-Martin.

4 – Billetterie et Recettes 

La régie de la collégiale Saint-Martin assure seule l’exploitation de la billetterie de ce concert. Elle prend en
charge la mise en vente en ligne et à l’accueil de la collégiale Saint-Martin, et l’encaissement de la recette de
la billetterie informatisée et sur place (paiement par carte bancaire, espèces ou par chèque). 

La jauge du lieu de concert à la collégiale Saint-Martin est fixée à 300 places assises maximum ,  avec
placement libre et non numéroté. Aucune place debout n’est admise.

5 – Prix de vente des billets

Conformément à la Commission permanente N° 2017_12_027 du 18 décembre 2017, sachant que seul
L’ORGANISATEUR à le pouvoir de le fixer, le prix des billets de la saison 2018 est fixé comme suit : 

Plein tarif Tarif réduit

13 mars
1re catégorie 20 € 15 €

2e catégorie 15 € 10 €

19 avril
1re catégorie 20 € 15 €

2e catégorie 15 € 10 €

17 mai
1re catégorie 15 € 10 €

2e catégorie 10 € 5€

24 mai
Catégorie

unique
15 € 10 €

31 mai
1er catégorie 18 € 13 €

2e catégorie 13 € 8 €

1er juin
Catégorie

unique
15 € 10 €

5 juin
7 juin

1er catégorie 15 € 10 €

2e catégorie 10 € 5 €
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Pass Résonances
(4 spectacles au choix)

1re catégorie 54 € 36 €

2e catégorie 38 € 20 €

Spectacle supplémentaire au Pass
1re catégorie

7 €
2e catégorie 

3 €

Le tarif réduit est applicable, sur présentation d’un justificatif, aux :
- titulaires de la carte Privilège de la collégiale, étudiants de moins de 27 ans et moins de 18 ans, cartes
Cézam et APDM, RSA, demandeurs d’emploi, professeurs et élèves des écoles de musique et conservatoires,
membres de l’association des parents d’élèves du Conservatoire (APEC). 
- Tarif groupe : tarif réduit à partir de 10 billets achetés.
- Tarif spécial jeunes de moins de 25 ans : 3 € le soir du concert, dans la limite des places disponibles. 
- Gratuit jusqu’à 10 ans.

En outre, pour le concert du 31 mai 2018, le tarif réduit est également applicable,  sur présentation d’un
justificatif, aux membres de l’Association CSPO Maine-et-Loire.

6 – Répartition des recettes

Sur la base du décompte établi à l’issue du concert, la recette totale des entrées sera partagée, déduction
faite des frais de cartes bancaires :

 à concurrence de 50 % au profit du PRODUCTEUR.
 à concurrence de 50 % au profit de L’ORGANISATEUR.

L’ORGANISATEUR émettra un ordre de paiement en faveur du PRODUCTEUR  correspondant à 50 % du
montant total des recettes encaissées.

6.1 - Le Pass Résonances et le concert supplémentaire 

Le Pass Résonances permet de bénéficier d’une réduction immédiate pour l’achat simultané de quatre
spectacles de la saison 2018. Toute place supplémentaire achetée en plus du Pass donne accès à un tarif
unique, quel  que soit le concert choisi.  En conséquence, ces avantages tarifaires s’appliqueront pour le
concert du 31 mai 2018. 

Les recettes seront donc calculées pour l’Association CSPO de Maine-et-Loire de la façon suivante : 

Concert du 31 mai
Plein tarif Tarif réduit

1re cat. 2e cat. 1re cat. 2e cat.

Vente normale 9 € 6,50 € 6,50 € 4 €

Avec le Pass Résonances 6,75 € 4,75 € 4,50 € 2,50 €
Si concert supplémentaire 3,50 € 1,50 €

7 – Assurances

LE PRODUCTEUR est tenu de fournir une attestation d’assurance en responsabilité civile pour les dommages
qu’il peut causer aux tiers lors de la représentation du spectacle.

L’ORGANISATEUR déclare  avoir  souscrit  les  assurances  nécessaires  à  la  couverture  des  risques  liés  à
l’exploitation du spectacle dans son lieu.
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8 – Enregistrement – Diffusion

En dehors des émissions d’informations radiophoniques ou télévisées d’une durée de 3 minutes au plus,
tout enregistrement ou diffusion, même partiel, du spectacle devra faire l’objet d’un accord écrit particulier.

9 – Annulation du contrat 

Le présent contrat se trouverait suspendu ou annulé de plein droit et sans indemnité d’aucune sorte, dans
tous les cas reconnus de force majeure par la loi et la jurisprudence.

Le défaut ou retrait des droits de représentation à la date d’exécution du présent contrat entraînerait sa
résiliation de plein droit.

Toute annulation du fait  de l’une des deux parties entraînerait  pour la partie défaillante l’obligation de
verser à l’autre une indemnité calculée en fonction des frais effectivement engagés par cette dernière sur
présentation de justificatifs.

10 – Compétence Juridique

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent contrat, les parties conviennent de
s’en  remettre  à  l’appréciation des  Tribunaux  compétents,  mais  seulement  après  épuisement  des  voies
amiables.

11 – Dispositions Particulières

Le présent contrat n’est valable, en droit, que s’il est signé par L’ORGANISATEUR et LE PRODUCTEUR.

Fait à Angers, le , en 2 exemplaires.

Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Pour LE PRODUCTEUR
L’Association CSPO Maine-et-Loire,

Pour L’ORGANISATEUR
Le Département de Maine-et-Loire,

Le Président Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation, 

la secrétaire départementale chargée 
de la culture, du patrimoine et des archives

Bruno MAUREL Frédérique DROUET D’AUBIGNY
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