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SURESNES 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ - ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE 

DECISION N20042 Convention de mise à disposition du Cinéma Le Capitole, pour le « colloque du 
dialogue social ». 

Le Maire de Suresnes, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2122-22, 

Vu les délibérations du Conseil Municipal des 3 avril 2014, 17 mai 2017 et du 27 mars 2019 portant 
délégation d'une partie de ses pouvoirs de décision au Maire, en vertu de l'article L. 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de concession liant la Ville et le Cinéma Le Capitole, 

Considérant que Le Capitole de Suresnes met à disposition ses locaux à la Ville de Suresnes, le jeudi 19 
novembre 2020, pour Forganisation des «« 8° Rencontres du dialogue social des secteurs public et privé», 

Considérant que cette mise à disposition est réalisée à titre gracieux, à l'exception du coût induit par le 
recours à du personnel du cinéma, dans le respect des normes de sécurité, s'élève à 480€ TTC (quatre cent 
quatre-vingt euros), 

Vu le budget communal, 
Décide, 

Article 1".- d'accepter et de signer la convention de mise à disposition de la salle du cinéma Le 
Capitole à la Ville, le jeudi 19 novembre 2020, pour l'organisation des «8° Rencontres du 
dialogue social des secteurs public et privé». 

Article 2.- que la dépense de 480€ TTC (quatre cent quatre-vingt euros) sera pris en charge par la 
Ville. 

Fait à Suresnes, le 17 JUIN 2020 

Christian DUPUY 
Maire de Suresnes 

Vice-Président du Conseil Départemental 
des Hauts-de-Seine 

Vice-Président du Territoire Paris Ouest la Défense 
Conseiller métropolitain membre du bureau exécutif 

HOTEL DE VILLE 
2 rue Carnot - 92151 Suresnes Cedex - Téléphone : 01 41 18 19 20 - suresnes.fr 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 

ENTRE 

LE CINEMA LE CAPITOLE 

ET 

LA VILLE DE SURESNES 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

SARL ESPACE CINEMA 
Adresse : 16, place Stalingrad - 92150 SURESNES 
Nº SIRET: 409 565 447 00029 
Téléphone: 01 47 72 42 42 
Représentée par: Madame Claudine CORNILLAT, en qualité de: gérante 
Ci-après dénommée "le Cinéma ", d'une part, 

ET 

LA VILLE DE SURESNES 
Adresse : Hôtel de Ville -2 rue Carnot- 92150 Suresnes 
Téléphone : O 1.41.18.19 .20 
Représentée par : Monsieur Christian Dupuy, en qualité de : Maire de la Ville de Suresnes 
Ci-après dénommée "La Ville", d'autre part, 

PREAMBULE : 
A la demande de la Ville de Suresnes, le Capitole met à disposition la salle 1 et le hall du cinéma le jeudi 19 
novembre 2020 pour «les 8° Rencontres du dialogue social des secteurs public et privé ». 

Cette mise à disposition est consentie dans le respect des règles de mise à disposition fixée par l'article 11.1 du 
contrat de concession délégation de service public de la Ville de Suresnes signé le I O juillet 2019. 

Cette manifestation est placée sous la responsabilité de Monsieur David Guillaud, en qualité de Conseiller-expert 
Dialogue social et Qualité de vie au travail. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article I - OBJET DE LA CONVENTION DE LA MISE A DISPOSITION 
Cette convention a pour objet de définir les modalités et conditions générales de la susdite mise à disposition. 
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Le jeudi 19 novembre 2020 

Titre de l'événement: 

Durée: 
Participants : 
Encadrants : 
Entrée: 

« Les 8° Rencontres du dialogue social des secteurs public et 
privé» 
de Sh à 18h30 
600 à 700 toute la journée 
entre 10 et 15 
gratuite sur invitation 

Aricle 2 - PLANNING DE LA MISE A DIPOSITION 
Cinéma Le Capitole, 3 rue Ledru Rollin, 92150 SURESNES 

Le jeudi 19 novembre 2020 

Ouverture cinéma au public : 8h30 
Pause technique : l 3h00- l 4h 15 
Fin de l'événement : 17h30 

Article 3- OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DE LA VILLE 

Le CINEMA ne pourra être tenu responsable, pour tout évènement survenant à l'occasion de l'occupation de ses 
locaux. 

La VILLE est responsable du déroulé artistique, de l'organisation, de l'accueil, de l'encadrement, ainsi que de la 
sécurité de ses participants et de l'accès du public au Cinéma. 

La VILLE s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser la manifestation avec son personnel. 

La VILLE s'engage à rendre les locaux mis à disposition dans le même état de propreté qu'à son arrivée. 

Les agents de ménage seront placés sous la responsabilité du directeur du cinéma pour le nettoyage de la Salle, de 
l'accueil, du hall, des sanitaires et des couloirs occupés par les participants lors de la manifestation. 

Billetterie 

La VILLE est seule responsable de la billetterie mise en place à cette occasion, étant entendu que l'entrée à la 
manifestation est gratuite, sur invitation. 

LA VILLE, responsable du suivi des réservations et du contrôle du public dans la salle, s'engage à ne jamais 
dépasser la jauge (salle I : 272 places maximum). 

Responsabilité en termes d'accueil du public et de sécurité 
La VILLE est responsable de l'encadrement des enfants et adolescents, par des personnes responsables dès leur 
arrivée et jusqu'à leur sortie du Cinéma. 

La VILLE sera responsable de la sécurité des personnes avant et pendant la manifestation. La présence d'un 
médecin ou, à défaut, d'un personnel qualifié de la santé (infirmière) est conseillée. 
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Le responsable de la journée, David Guillaud, pourra être consulté en cas de problèmes y compris durant la 
manifestation. Les postes d'accueil du public et de la logistique seront répartis de la manière suivante: 

I personne responsable en permanence dans le hall du cinéma pendant toute la manifestation 
1 personne pour l'accueil 

Photographies/ Captation 
Un photographe mandaté par la VILLE sera présent pour photographier la manifestation. La VILLE est 
responsable de l'organisation des prises de vue réalisées pendant l'événement. 
La VILLE est également responsable de I 'organisation de la captation prévue, en vue d'une exploitation 
uniquement à des fins d'archivages et/ou à des fins promotionnelles. 

Matériel apporté par la Ville : 
1 déroulé de la journée pour la régie 
1 DVD I USB avec images et son sur le même support 

Article 4 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DU THEATRE 

LE CINEMA tiendra le lieu d'accueil à la disposition de la Ville le jeudi 19 novembre 2020 pour lui permettre 
d'effectuer le montage, les réglages et éventuels raccords selon le planning de I' Article 2 de la présente 
convention. 

La fiche technique ou toute autre demande technique devra être fournie par La Ville et acceptée par le Cinéma. 
Le matériel technique d'éclairage et de sonorisation sera fourni en accord avec le directeur du cinéma Kevin 
JARDEL: 01 47 72 42 42 I kevin@cinema-lecapitole.com 

Les locaux du Cinéma sont fournis en ordre de marche avec éclairage et chauffage. 

L'utilisation de tout matériel technique supplémentaire s'effectuera sous la seule responsabilité de la Ville qui 
assurera elle-même la location ou l'achat, l'assurance, la mise en place et l'enlèvement. 

II est entendu que le personnel du Cinéma n'effectuera ni le chargement ni le déchargement des véhicules 
transportant le matériel nécessaire à l'événement. 

La salle sera mise à disposition de La Ville le plan de travail, étant entendu que celui-ci, élaboré par La Ville avec 
les responsables techniques du cinéma, devra tenir compte du fait qu'en aucun cas les régisseurs du cinéma ne 
pourront, dans la même journée, effectuer plus de 12 heures de travail et plus de 48 heures dans une semaine. 

Matériels techniques fournis par le cinéma : 
- Micro 
- Vidéoprojecteur 

Personnel du cinéma : 
1 responsable du cinéma 
I régisseur projectionniste 
1 agent d' accuei I 

Article S- FACTURATION 
La présente mise à disposition est consentie et acceptée à titre gratuit. 
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Conformément à l'article 11.1 du contrat de concession de délégation de Service Public signée le I O juillet 2019 
entre la Ville de Suresnes et le Cinéma, les frais engendrés par la rémunération du personnel mis à disposition par 
le CINEMA pour la manifestation du 19 novembre 2020 seront pris en charge par la VILLE, sur présentation 
d'une facture éditée par le CINEMA, pour un montant total de 400 €HT+ tva 20% soit 480€ TTC. 

Si le Cinéma venait à embaucher du personnel technique ou d'accueil supplémentaire à la présente convention, la 
Ville de Suresnes devra prendre en charge le coût afférent. 

Article 6 -TAXES, DROITS, FORMALITES 
II appartient également à La Ville d'effectuer toutes formalités, et d'obtenir toutes autorisations d'ordre légal et 
réglementaire. 

La Ville est seule responsable des règlements à effectuer à tout artiste, toutes sociétés d'auteurs, tout partenaire ou 
prestataire de service extérieur à son entreprise et engagés par ses soins, ainsi qu'à son personnel. Le Cinéma ne 
pourra, en aucun cas, et qu'elles qu'en soient les raisons, être recherché pour les paiements, y compris aux 
contributions directes, et indirectes, aux organismes sociaux, aux sociétés d'auteurs, etc. 

Article 7- ASSURANCES 
• Dommages pouvant être causés aux tiers (RC) 
Le Cinéma a souscrit une assurance garantissant la responsabilité civile du Cinéma pour tous dommages 
corporels, ainsi que tous les dommages matériels et immatériels consécutifs, pouvant être causés aux tiers y 
compris le public. 
II appartient à la Ville de souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile, ainsi que tous les 
dommages matériels et immatériels consécutifs, pouvant être causés aux tiers, dans le cadre de son activité. 

• Dommages aux matériels appartenant à la Ville 
Restent en dehors des garanties prises en charge par le Cinéma, les dommages pouvant être causés aux matériels 
appartenant à la Ville, loués par elle à des tiers ou dont elle a la garde, lorsqu'ils sont entreposés ou manipulés au 
Cinéma, que les dommages soient le fait du propre personnel de la Ville. La Ville prendra des dispositions pour 
garantir les dommages ainsi définis. 

• Dommages subis par le personnel dont la Ville est commettante 
La Ville fera son affaire personnelle de l'ensemble des dispositions légales et sociales réglementaires concernant 
le personnel dont il est responsable, salarié ou non : affiliation aux régimes sociaux en vigueur, garantie des 
dommages corporels pouvant survenir à toute personne apportant son concours lors d'accidents dont il pourrait 
être victime pour tous dommages lui survenant pendant sa présence dans les locaux du Cinéma, responsabilité 
civile individuelle, etc. 

• Dommages subis par le personnel dont la Ville de Suresnes est commettante 
La Ville de Suresnes fera son affaire personnelle de l'ensemble des dispositions légales et sociales réglementaires 
concernant le personnel dont il est responsable, salarié ou non : affiliation aux régimes sociaux en vigueur, 
garantie des dommages corporels pouvant survenir à toute personne apportant son concours lors d'accidents dont 
il pourrait être victime pour tous dommages lui survenant pendant sa présence dans les locaux du Cinéma, 
responsabilité civile individuelle, etc. 

Article 8 - CESSION SOUS-LOCATION 
La présente convention étant conclu intuitu personae et en considération des objectifs décrits ci-dessus, toutes 
cessions de droits en résultant est interdite. 
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De même, La Ville de Suresnes s'interdit de sous louer, tout ou partie, des locaux objets de la présente convention 
et plus généralement d'en conférer la jouissance totale ou partielle à un tiers par quelques modalités juridiques que 
ce soit. 

Article 9 - RESILIATION 

II est expressément convenu entre les parties qu'en cas d'inexécution partielle d'une seule des clauses et 
conditions présentement stipulées, celle-ci sera résiliée de plein droit et sans aucune formalité judiciaire. 
II pourra être mis fin à la présente convention, de façon anticipée, par lettre recommandée avec accusé de 
réception quinze (15) jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Cette résiliation 
ne donnera lieu à aucune indemnisation. 
En cas de force majeure, c'est-à-dire en présence d'un événement imprévisible, irrésistible et insurmontable, 
rendant la tenue de la manifestation impossible à la date prévue, la présente convention serait annulée de plein 
droit. 

Pour le cas où la manifestation devant être présentée risquerait de troubler l'ordre public, ou d'entrainer des 
violences ou voies de fait, les parties conviennent de ce que le Cinéma pourra, à tout moment résilier la 
convention intervenue entre les parties. 

Article 1O - DISPOSITIONS PARTICULIERES 
Aucun aménagement de la salle (fleurs, draperies, panneaux, etc.) ne peut être effectué sans l'autorisation 
préalable expresse de la Direction du Cinéma. 
La Ville de Suresnes tiendra informé le Cinéma de toutes ses publications interne ou externe utilisant le nom du 
Cinéma, ce dans un délai raisonnable précédant le bon à tirer et permettant au Cinéma de donner son accord ou de 
faire procéder à toute modification jugée nécessaire. 

Aricle 11 -LOIS APPLICABLES 
Le contrat et les conditions générales de location ou de mise à disposition sont signés à Suresnes. Les rapports 
entre les parties sont expressément régis par les lois françaises. 

Article 12- ENTREE EN VIGUEUR! 
La présente convention entrera en vigueur à sa date de notification et ce pour la durée stipulée à I 'article I de la 
présente convention. 

Article 13- REGLEMENT DES LITIGES 
Tout litige né de l'application ou de l'interprétation de la convention et de ses annexes qui n'aura pas pu trouver de 
règlement amiable, sera porté devant le Tribunal compétent. 

Fait à Suresnes, le , en double exemplaire, 

Le Directeur du Cinéma 

Monsieur Kevin JARDEL UY 
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