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Myriam MOSTEFAOUI,  Yvan MARGUE à Fatma FARTAS,
Liliane  GILET-BADIOU  à  Stéphane  GOMEZ,  Nacera
ALLEM à  Nordine  GASMI,  Carlos  PEREIRA à  Maoulida
M'MADI, Sacha FORCA à Christine BERTIN

Membres absents : 
Ahmed CHEKHAB, Harun ARAZ, Audrey WATRELOT



Rapport de Madame PRALY,

Mesdames, Messieurs, 

L’ensemble des établissements culturels de la ville de Vaulx en Velin fait régulièrement appel à
des  intermittents   du  spectacle  (techniciens  et  artistes)  pour  mener  à  bien  leurs  projets  et
compléter l’activité entreprise par les personnels permanents municipaux.
Les taux de rémunération de ces intermittents méritent d’être actualisés.
Pour  la  rémunération  des  artistes  embauchés  en  direct,  notamment  par  l’Ecole  des  Arts,  il
convient de se référer à la grille des salaires de la Convention collective nationale des entreprises
artistiques et culturelles, qui est revalorisée régulièrement par la négociation annuelle obligatoire
(NAO). La dernière version en date de cette NAO (fin 2021) est présentée en annexe à titre
informatif, car elle est renégociée annuellement par les partenaires sociaux. 
Pour les personnels intermittents techniques, voici l’état des lieux des rémunérations actuelles et
des évolutions proposées, en prenant en référence le Centre culturel communal Charlie Chaplin. 
Cette scène permanente de spectacles propose chaque saison culturelle (de septembre N à juin
N+1) environ 40 spectacles pluridisciplinaires, représentant plus de 90 représentations. Le Centre
culturel  communal  Charlie  Chaplin  emploie  du  personnel  technique  permanent  (un  directeur
technique, un régisseur général, un technicien polyvalent) pour le fonctionnement quotidien. Il
recourt à l’intermittence pour compléter l’équipe technique en fonction des besoins spécifiques de
chaque spectacle (montage, réglages des projecteurs, du système son, de la vidéo, installation
du plateau et des décors, conduites des régies lumière, son et vidéo pendant les spectacles,
mise en place du pendrillonnage de la scène et de la salle selon la configuration retenue...).
Les intermittents techniques sont embauchés sous contrat à durée déterminée d’usage (CDDU)
et  déclarés  par  le  biais  du  GUSO  (Guichet  Unique  du  Spectacle  Occasionnel).  Le  taux  de
rémunération horaire peut  varier et  être réévalué en fonction du poste occupé,  du niveau de
responsabilités et en lien avec les usages et pratiques de la profession.
Le  taux  horaire  unique  de  12,60  €  nécessite  d’être  actualisé.  Il  est  pratiqué  autant  pour
l’embauche de simple exécutant  que de celle de costumier ou de régisseur en responsabilité
d’une régie requérant des compétences spécifiques et de l’expérience. 
Il est donc proposé d’abord de créer un taux spécifique pour les techniciens à responsabilité et
expérience, ensuite d’actualiser leur rémunération à un taux horaire brut de 13,50 €. Le taux
horaire actuellement pratiqué pour les autres postes de techniciens intermittents, à 12,60 €, est
maintenu.
Cette revalorisation est estimée à 4 500 € de coût employeur pour l’exercice 2022. Ce coût a été
pris  en  compte  dans  le  budget  global  RH  d’embauches  d’intermittents,  qui  reste  à  volume
constant grâce à une gestion maîtrisée des heures, effectuées par du personnel plus qualifié. 
Dans  le  souci  d’harmonisation  à  l’échelle  de  la  Ville  des  taux  pratiqués  pour  l’embauche
d’intermittents techniques par la collectivité, il est proposé  de fixer un taux horaire de 18 € brut
pour le poste de régisseur général, et de 14,50 € brut pour le poste de chargé de production.
Cette rémunération sera pratiquée dans le cadre des embauches pour les évènements culturels
à venir.
A noter :  la  rémunération  spécifique  au  forfait  jour,  pratiquée  uniquement  en  périodes  de
festivals : forfait journalier de 200 € brut pour les régisseurs et de 160 € brut journalier pour tous
les autres techniciens. Ceci correspond à une journée travaillée de douze heures (trois services).

En conséquence, je vous propose : 

► de fixer les rémunérations des intermittents embauchés par la ville de Vaulx en Velin
pour  l'ensemble  des  activités  et  établissements  culturels  municipaux  telles  que  décrites  au
présent rapport et centralisées dans le tableau annexé au présent rapport (annexe1).
LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;



Entendu le rapport présenté le 1er juin 2022 par Madame Josette PRALY, douzième adjointe,
déléguée  au Dialogue social, aux Emplois, Carrières, Conditions de travail et Formations des
agents municipaux ; 

Après avoir délibéré, décide : 

► de fixer les rémunérations des intermittents embauchés par la ville de Vaulx en Velin
pour  l'ensemble  des  activités  et  établissements  culturels  municipaux  telles  que  décrites  au
présent rapport et centralisées dans le tableau annexé au présent rapport (annexe1).

Nombre de suffrages exprimés : 40
Votes Pour : 40

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le mercredi 01 juin 2022.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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