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 Préambule :  Ce document consiste à poser un cadre de contrat détaillant les droits et obligations du co-contractant ainsi que les caractéristiques des prestations à fournir par le (futur) délégataire  1) OBJET  Spectacles taurins organisés dans les Arènes (à l’exception des courses landaises de tous types).  2) DÉFINITION DES SPECTACLES CONCERNÉS  - CORRIDAS - NOVILLADAS - TOURADA ou CORRIDA DE REJONES  3) PÉRIODE DE DÉLÉGATION  Du 1er Juin au 30 Septembre pour les années, 2016, 2017 et 2018.  4) DÉSIGNATION DU DÉLÉGATAIRE  Le Maire choisit librement le délégataire après avis de la Commission de Délégation de Service Public sur les offres présentées. Le Conseil Municipal se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. - Respect du cahier des charges ; - Fiabilité et références de la société et/ou de ses actionnaires ; - Moyens humains mobilisables ; - Elevages proposés ; - Cartels possibles ; - Politique tarifaire (et éléments incitatifs en direction des jeunes) ; - Redevance ; - Politique de communication et promotion de l’image de la ville ; - Originalité ou caractère innovant de l’offre (les « plus ») ;  5) DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES PENDANT LES PÉRIODES DE DÉLÉGATION  Pendant la période de délégation, la Ville s’engage à ne pas organiser de spectacles tels que définis à l'article 2 et de n’en autoriser l’organisation par quiconque sans l’accord préalable du délégataire, exception faite de la tienta gratuite organisée par le Cercle Taurin Elusate le samedi matin ou le dimanche matin des fêtes.  En dehors de la période de délégation, la Ville informera le délégataire de tout projet d’organisation de spectacles tauromachiques dans les arènes. 
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 Dans la période de délégation, la ville se réserve l'occupation des arènes pour les animations du Festival Galop-romain, le 3ème week-end de juillet, soit en 2016 le 16 et 17 juillet.  Le délégataire ne pourra sous-louer ou céder la délégation sans l’accord préalable du Maire.  La programmation des spectacles sera établie par le délégataire après consultation et concertation de la Ville et de la CTEM. Elle devra respecter un niveau de qualité maximal eu égard à la capacité et à la notoriété des arènes (cf. annexe 1).  Elle comprendra nécessairement :  - 1 Corrida à organiser le samedi des fêtes d’EAUZE; - 1 autre spectacle tauromachique tel que défini dans l’Article 2 du présent cahier des charges le dimanche des fêtes, ou un autre jour avec l’accord du Conseil Municipal (et la possibilité éventuelle d’autres spectacles en et hors feria après examen du calendrier taurin).  Les Fêtes d’EAUZE  2016 se dérouleront autour du 2ème week-end de juillet ; ce sera aussi normalement le cas en 2017  et 2018 ; cependant, les dates définitives seront définies en fonction des dates des autres ferias taurines du Sud-Ouest. En cas de non-respect total ou partiel de ce programme minimum, le délégataire versera à la Ville un dédit de 25 000 € pour la non-organisation de la CORRIDA du samedi des fêtes et de 15 000 € pour le spectacle prévu le dimanche des Fêtes.  Les cartels des spectacles seront communiqués au minimum 70 jours à l’avance après présentation préalable au Maire. Si un spectacle était supprimé pour raison majeure (intempéries), il pourrait être organisé ultérieurement après accord avec le Maire, ou annulé si aucune date de report ne pouvait être définie.  La Ville mettra à la disposition du délégataire les locaux et le matériel dont elle dispose et assure l’entretien (infirmerie, corral, abattoir, bureaux de location, guichets, matériels divers des Arènes, etc…), réalisera le montage et le démontage du patio, procèdera à la préparation des Arènes et au nettoyage suivant les spectacles (la location de matériel pour la mise en état de la piste et la désinfection des installations restant à la charge du délégataire).  6) SUIVI FINANCIER ET CHARGES  a) La Ville organisera les réservations anticipées, la vente des billets et les encaissements de ces ventes. La vente de la viande ou, s'il y a lieu, tous les frais liés à l’incinération des dépouilles des toros resteront au profit ou à la charge du délégataire.  b) Le délégataire supportera toutes les charges ou dépenses afférentes à l’organisation des spectacles concernés par le présent affermage. Au-delà des coûts générés par le plateau (toros-toreros et tous les intervenants du spectacle), sont entre autres visées plus particulièrement par le présent article celles constituées par les impôts, taxes ou redevances légales (couvertures sociales…), assurances autres que la Responsabilité Civile de la Ville, par la publicité sous toutes ses formes, l’impression des billets et des affiches, affichettes, les frais de location de places et de la vente des billets, de leur location anticipée, l’animation musicale et la surveillance des spectacles et plus généralement toutes celles que le présent document ne met pas expressément à la charge de la Ville.  
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  7) REDEVANCE  Compte tenu des charges matérielles et humaines engagées par la Ville et de l’occupation des Arènes, le délégataire s’acquittera d’une redevance d’un montant minimal de 1 000 € par spectacle. Cette participation financière pourra faire l’objet de révision annuelle qui figurera expressément dans la convention dont il est fait mention à l’Article 16.  8) PRIX DES PLACES  Les tarifs sont un élément de l’organisation et du fonctionnement du service public sur lesquels la Ville, autorité délégante, entend conserver sinon la maîtrise, du moins un droit de regard. Ils devront donc être fixés d’un commun accord entre la Ville et le délégataire au moins deux mois avant les spectacles. Les prix pratiqués en 2015 (cf. annexe 2) serviront de base à la négociation et constitueront un plafond pour 2016. Le co-contractant pourra à loisir proposer une politique tarifaire plus avantageuse. Les évolutions tarifaires seront étudiées avec le futur délégataire (dans une limite annuelle convenue) au gré de la modification de certains coûts d’exploitation ou d’aléas éventuels. Une politique incitative (billets à tarifs réduits) en direction des enfants et des jeunes serait souhaitable en vue de leur faciliter la découverte de la culture taurine et de former les aficionados de demain. Une réduction pourrait être appliquée en cas d’achat de billets pour les deux spectacles. Pour développer l’offre en direction des peñas et clubs taurins, un billet leur sera gracieusement offert pour l’achat de 10 billets groupés.  9) INVITATIONS  La Tribune Municipale est exclue de la concession et son accès reste de l’autorité exclusive du maire ou des personnes expressément déléguées par lui à cet effet.  La Ville dispose en outre, pour la corrida du samedi- et le 2ème spectacle inclus dans les fêtes, de 32 places de tendidos couverts situées de part et d’autre de la Tribune Officielle et définies ci-dessous : - File 1 de  - File 2 de  - File 3 de  - File 4 de  - File 5 de  - File 6 de  - File 7 de  - File 8 de  au TENDIDO 2, 4 places par files à droite de la Présidence. Il lui est loisible d’y renoncer pour l’un ou l’autre des spectacles, en tout ou partie.  Font également partie des places mises à disposition, celles qui sont nécessaires à l’organisation générale du spectacle, et étudiées d’un commun accord (services sécurité, médias, Comité des Fêtes, Agences extérieures, représentants d’autres villes taurines, bandas…), le détail étant remis au délégataire.    
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10) SERVICE MÉDICAL  Le délégataire est tenu d’assurer les frais, pendant tous les spectacles qu’il organise, du service médical d’urgence conforme aux règlements taurin et de sécurité. La Ville met gratuitement à la disposition du concessionnaire le matériel d’infirmerie : table, lit, draps, téléphone, etc… Le délégataire prendra à sa charge, en cas de besoin, l’assurance responsabilité civile des anesthésistes et chirurgiens.  11) SÉCURITÉ  Le délégataire prendra à sa charge les éventuels frais des services d’incendie, sécurité, police, suffisants pour assurer l’ordre à l’intérieur des Arènes.  Sont conservés les pouvoirs légaux du Maire en matière de police et de sécurité dans les établissements communaux recevant du public ; en particulier, en cas de danger pour la sécurité publique, le Maire conserve le droit d’ajourner tout spectacle.  12) PUBLICITÉ  Le délégataire fournira, au minimum 40 jours avant la date des corridas, tout le matériel publicitaire propre aux spectacles qu’il organise : affiches, prospectus, etc… et assurera la plus large diffusion publicitaire possible en partenariat et en complément de l’action des services de la Ville et du Comité des Fêtes.  13) ASSURANCE  Le délégataire devra obligatoirement contracter à ses frais une assurance garantissant tout accident ou sinistre mettant en cause sa responsabilité civile. Il devra également se couvrir pour les risques « annulation – pluie » et « dommages aux toros ».  14) VENTE DES BILLETS  L’organisateur devra fournir la billetterie complète des spectacles au minimum 6 semaines avant la date du spectacle. Les bureaux de vente des billets seront ouverts au public 15 jours avant la date du spectacle. Seront exclus de la vente les emplacements réservés au Maire et définis au paragraphe 9, aux forces de police, à la musique et à toute personne dont le service pourrait être nécessaire (médecins, vétérinaires, etc…).   La répartition des callejons fera l’objet d’une concertation entre le délégataire et la Ville.  NB : compte tenu du nombre limité de places derrière les « burladeros », il convient de ne pas dépasser une centaine d’accréditations par spectacle.  15) SUSPENSION DES SPECTACLES  La vente des billets commencée, le délégataire ne pourra suspendre le spectacle sans l’accord du Maire qui, lui-même, ne pourra prendre cette mesure qu’en cas de force majeure.   
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16) CONVENTION  Une convention pour application du présent document sera établie chaque année pour régler les modalités pratiques dont il sera convenu entre les parties.   Fait à                                 , le                                            

DATE LIMITE DE REMISE DES CANDIDATURES  EN MAIRIE D'EAUZE  BP 20 32800 EAUZE LE 11 JANVIER 2016 A 12H 



6 
 

  OBJET : ÉTABLISSEMENT DES CARTELS  Un certain nombre de prescriptions devront, sous peine de dénonciation de la convention, être respectées par l’organisateur pour la confection des cartels. La CTEM (Commission Taurine Extra-Municipale) sera associée à l'élaboration de la programmation taurine à travers 4 réunions annuelles obligatoires tenues en présence du délégataire selon le calendrier prévisionnel suivant (sauf pour la féria 2016 où ce calendrier sera adapté) : - Fin novembre – début décembre : visite au campo pour présélection d'élevages (pour la féria 2017/2018) ; - Fin janvier – début février : retour au campo pour revoir les lots de toros pressentis suivie d'une réunion visant à procéder au choix parmi les élevages visités et à évoquer les possibilités de cartels ; - Fin avril – début mai : réunion pour définition des cartels ; - Mi-octobre : bilan de la saison passée et ébauche de perspectives pour la feria à venir.  A/ CHOIX DES ELEVAGES  L’organisateur devra tenir compte de la volonté municipale, entérinée par la CTEM, de conférer une connotation « torrerista » à la corrida des fêtes. Cependant, on aura sans cesse à l’esprit que la corrida doit demeurer avant tout un combat dont le toro est l’élément prépondérant. Ce qui signifie ne pas pour autant privilégier la recherche d’animaux au gabarit et aux cornes démesurées mais plutôt le choix de toros « dans le type » de leur « encaste », en parfaite intégrité physique, tant au niveau morphologique qu'en matière de cornes.  En conséquence, l’objectif sera de trouver le « bon » compromis entre la présentation physique irréprochable des taureaux (condition minimale que l’on est à même d’attendre) et les garanties prêtées à l’élevage dont ils proviennent en termes de caste et de mobilité de ses produits (par référence à ses récentes prestations). Dans cette optique, l’organisateur devra proposer 4 lots minimum (dont un provenant d'un élevage inédit ou original) que les représentants municipaux iront voir au « campo » avant que le lot définitif ne soit retenu après concertation avec la CTEM. Un toro de réserve sera fourni à chaque spectacle. Les toros devront être impérativement embarqués en présence de l'empresa et de représentants de la CTEM et débarqués dans les corrales de la plaza en présence de l’empresa ou de son représentant ainsi que du personnel habilité (corralejos).  B/ ENGAGEMENT DES TOREROS  L’organisateur engagera, autant que faire se peut, des toreros appartenant au groupe spécial pour l’un d’entre eux ou au premier groupe (classification espagnole) pour au moins deux d’entre eux. Il pourra également après validation par la Ville et la CTEM, jouer la carte de la jeunesse ou de la nouveauté, étant bien entendu que l’on admettra que son choix soit quelque peu limité ou orienté du fait de la priorité donnée à la présentation du bétail.  SPECTACLE Le futur délégataire devra proposer, en concertation avec la CTEM, un 2ème spectacle tauromachique tel que défini à l’article 2 du document de consultation. 

ANNEXE 1 AU DOCUMENT DE CONSULTATION POUR L’AFFERMAGE DES ARÈNES 
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Ce spectacle sera jugé sur sa qualité supposée, son originalité et le sérieux conféré par ce biais à la Féria d'Eauze.  Tout spectacle à cheval devra avoir pour base au moins deux cavaliers renommés ayant déjà toréé dans des ferias importantes.  Remarques d’ordre général sur la composition et la communication des cartels :  Tout choix ou proposition concernant les cartels devront impérativement être soumis au préalable à  Mr le Maire ou à son représentant en Mairie. Ces propositions seront ensuite débattues au sein de la CTEM qui formulera son avis et sa (ses) préférence(s) sur la programmation.  N.B. : Le cartel sera donc élaboré de façon concertée, le choix des toreros n’intervenant qu’après le choix de l’élevage.  

   
 Ombre Présidence  

Ombre O.S T.1 Soleil T.4 Découvert 
BARRERA 80 75 65 60 55 
C/BARRERA 75 70 60 55 50 
DELANTERA1 65 60 55 50 45 
DELANTERA2 65 60 55 50 45 
FILE 1 60 55 50 45 40 
FILE 2 – 3 - 4 (couvert) 55 50 45 40 35 
FILE 5 – 6 - 7 (couvert) 50 45 40 35 25 
File 8 (couvert) 45 40 - 30 20 
 Location gratuite. 

 pour la novillada non piquée du dimanche matin BARRERA NUMEROTEES : 15 € AUTRES PLACES :               12 € (Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés)  Ces prix constituent pour chaque catégorie un plafond à ne pas dépasser pour 2015 et une base de négociation en matière de politique tarifaire.      

ANNEXE 2 TARIFS CORRIDA 2015 SERVANT DE BASE À NÉGOCIATION 


