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 Délibération n°122 

 

122 – CINÉODE / BILAN D’ACTIVITÉS 2018 
 
Aux termes de l’Article L1411-3 du Code général des collectivités territoriales : 

Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les 
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse 
de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les 
conditions d'exécution du service public. 
 
Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de 
l'assemblée délibérante qui en prend acte. 

 
Depuis la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, l'article L 1413-1 du 
code général des collectivités territoriales précise également le rôle de la commission consultative des 
services publics locaux (CCSPL) pour l’examen de ces rapports, laquelle a été créée par délibération n° 
63 du 23 avril 2014. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’un contrat de délégation de service public a été signé le 09 novembre 
2011 avec Cinéode concernant l’exploitation de la salle de cinéma pour une durée de sept ans (prise 
d’effet le 1er février 2012) 
 
Le bilan d’activités 2018 a été adressé par le délégataire. Celui-ci rend compte notamment du bilan 
financier, des entrées et programmations réalisées en 2018.  
 
Conformément à l’article 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’examen de ce 
document est être mis à l’ordre du jour du conseil municipal qui prendra acte de cette démarche. 
 
Le rapport du délégataire présenté au Conseil municipal au titre de l'exercice 2018 comprend : 

 Compte de résultat 

 Nombres de séances 

 Nombre d’entrées 

 Moyens de communication 

 Box-office 
 
Depuis la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, l'article L 1413-1 du 
code général des collectivités territoriales précise également le rôle de la commission consultative des 
services publics locaux (CCSPL) pour l’examen de ces rapports, laquelle a été créée par délibération 
n°63 du 23 avril 2014. 
 
Le rapport a été soumis pour avis à la CCSPL le mardi 2 juillet 2019. 
 
Il appartient donc au conseil municipal de l'examiner pour en prendre acte. 
 
En conséquence, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir :  

 PRENDRE ACTE du Rapport de CINÉODE afférent à la délégation de service public 
concernant l’exploitation de la salle de cinéma sise sur le territoire de la Commune de Saint-
Maximin-la-Sainte-Baume 

 


