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L'AN deux mille dix-sept, le 21 décembre le Conseil Municipal 

de la Ville de Riom, convoqué le 15 décembre, s'est réuni en 

session ordinaire, à 19 heures 00, à la Maison des Associations, 

Salle Attiret-Mannevil, sous la présidence de Monsieur Pierre 

PECOUL, Maire 

PRESENTS :   

MM. BIONNIER, BOISSET, BOUCHET, CERLES (à partir de la 
question n° 2), DIOGON, Mme FLORI-DUTOUR, M. GRENET, 
Mme LAFOND (pour les questions n° 1 et 28), M. LAMY, Mmes 
MACHANEK, MONCEL, MONTFORT, PICHARD, MM. 
PRADEAU, RESSOUCHE, Mmes SANNAT, SCHOTTEY, VILLER. 
 

ABSENTS : 
 

M. Yannick BONNET, Conseiller Municipal 
a donné pouvoir à Pierre PECOUL 
M. Pierre CERLES, Conseiller Municipal Délégué 
absent aux questions n° 1 et 28 
Mme Nadine CHAMPEL, Conseillère Municipale 
absente  
Mme Pierrette CHIESA, Conseillère Municipale 
absente  
Mme José DUBREUIL, Conseillère Municipale  
a donné pouvoir à Boris BOUCHET 
M. Stéphane FRIAUD, Conseiller Municipal 
absent 
Mme Michèle GRENET, Maire-Adjoint 
a donné pouvoir à Daniel GRENET 
Mme Françoise LAFOND, Conseillère Municipale Déléguée 
absent sauf pour les questions n° 1 et 28 
Mme Emilie LARRIEU, Conseillère Municipale Déléguée 
a donné pouvoir à Catherine VILLER 
M. Jean MAZERON, Conseiller Municipal  
a donné pouvoir à Jacquie DIOGON 
Mme Agnès MOLLON, Conseillère Municipale 
absente 
M. Arnaud PAILLONCY, Conseiller Municipal 
a donné pouvoir à Elizabeth MONTFORT 
M. Vincent PERGET, Conseiller Municipal Délégué 
a donné pouvoir à Pierre CERLES 
Mme Chantal RAMBAUX, Conseillère Municipale 
a donné pouvoir à Bruno RESSOUCHE 
M. Thierry ROUX, Conseiller Municipal 
a donné pouvoir à Marie-Hélène SANNAT 
M. Pierrick VERMOREL, Conseiller Municipal Délégué 
a donné pouvoir à Michèle SCHOTTEY 

 
 

< >  < >  < >  < > 
 

Secrétaire de Séance : François PRADEAU 
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SSEEAANNCCEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

DDUU  2211  DDEECCEEMMBBRREE  22001177  
 
QUESTION N° 25  
 
OBJET : Obtention de la licence d’entrepreneur de spectacles  
 
RAPPORTEUR : Jean-Pierre BOISSET 
 
Question étudiée par la Commission n° 3 « Qualité de vie et 
animation » qui s’est réunie le 6 décembre 2017. 
 
 
 

Les personnes physiques ou morales exploitant un lieu scénique, 
diffusant et/ou produisant plus de six spectacles vivants par an ont l’obligation 
de demander une licence d’entrepreneur de spectacles, délivrée par le Préfet de 
Région. 

 
La définition de l’entrepreneur de spectacles s’articule autour de trois 

métiers : exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations 
publiques, producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, diffuseurs 
de spectacles. 

 
L’obligation de détenir une licence d’exploitation des lieux pèse sur les 

seules personnes qui les exploitent effectivement. Ils en assument l’entretien et 
l’aménagement pour les louer à un diffuseur ou à un producteur/diffuseur. 

 
Les producteurs et les entrepreneurs de tournées classés dans la 

catégorie producteurs de spectacles ont la responsabilité du spectacle et 
notamment celle de l’employeur à l’égard du plateau artistique. Ils choisissent 
et montent les spectacles, ils coordonnent les moyens humains, financiers, 
techniques et artistiques nécessaires et en assument la responsabilité. 

 
Les entrepreneurs de spectacles classés dans la catégorie des diffuseurs 

sont ceux qui fournissent au producteur un lieu ou une salle de spectacle en 
ordre de marche. Ils assurent notamment l’organisation des représentations, la 
promotion des spectacles, l’encaissement des recettes, mais ils n’ont pas la 
responsabilité d’employeur à l’égard du plateau artistique. 

 
Au vu du départ en retraite de Monsieur Jean-Pierre LOUIS, titulaire des 

licences d’entrepreneur de spectacles, il convient de procéder à la demande de 
modification au profit de Madame Blandine LARTICHAUX, pour les licences 
suivantes : 

 
• la licence de 1ère catégorie (exploitant des lieux) pour le Forum Rexy  
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• la licence de 1ère catégorie (exploitant des lieux) pour la salle 

Dumoulin  
 
• les licences de 2ème catégorie (producteur de spectacles)  et 3ème 

catégorie (diffuseur) pour les deux lieux d’accueil de spectacles. 
 
 
 

Vu le code du travail notamment articles L 7122-1 et D 7122-1 et suivants, 
 
Vu l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux 
spectacles, 
 
Vu l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la licence d’entrepreneur de 
spectacles vivants, 

 
 

 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 
- approuver toutes les démarches visant à l’obtention de ces licences au 

nom de Madame Blandine LARTICHAUX. 
 

 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL A ADOPTE  
 

Fait et délibéré en séance les mêmes jour, mois et an que dessus. 
 

Pour extrait conforme. 
 

RIOM, le 21 décembre 2017 
 

 

Le Maire, 

 

Pierre PECOUL 
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