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E X T R A I T
du

Registre des Délibérations du Conseil Municipal

L’an DEUX MILLE QUINZE et le 27 JANVIER à 18 heures 30, le 
CONSEIL  MUNICIPAL  de  la  Ville  de  DAX,  convoqué  le  21 
JANVIER 2015, s’est réuni en séance publique dans la salle 
du  CONSEIL  MUNICIPAL,  sous  la  présidence  de  Monsieur 
Gabriel BELLOCQ, Maire.

ETAIENT PRESENTS : Mme Elisabeth BONJEAN - M. le Dr Stéphane MAUCLAIR - Mme Christine BASLY-
LAPEGUE - M.  André DROUIN - Mme Anne SERRE - M. Jean-Pierre  LALANNE - Mme Marie-Josée 
HENRARD -  Mme  Viviane  LOUME-SEIXO -  M.  Francis  PEDARRIOSSE,  Adjoints  -  Mme  Dominique 
DUDOUS - Mrs Michel BREAN, Dr Philippe DUCHESNE - Mmes Isabelle RABAUD-FAVEREAU - Régine 
LAGOUARDETTE - Mrs Bruno JANOT - Vincent NOVO - Mmes Béatrice BADETS - Géraldine MADOUNARI 
-  Axelle  VERDIERE-BARGAOUI  -  Valériane  ALEXANDRE  -  Marianne  BERQUE-MANSAS  -  M.  Pascal 
DAGES - Mme France POUDENX - M. Eric DARRIERE - Mme Sarah DOURTHE - Mrs Grégory RENDE - 
Julien DUBOIS - Mme Marie-Constance BERTHELON - M. Christophe BARDIN

ABSENTS ET EXCUSES : M. Serge BALAO - M. Bertrand GAUFRYAU - Mme Laure FAUDEMER (jusqu'à 
son arrivée à 18h42) - M. Alexis ARRAS - M. Bruno CASSEN

POUVOIRS : 
- M. Serge BALAO donne pouvoir à Mme Dominique DUDOUS
- M. Bertrand GAUFRYAU donne pouvoir à M. André DROUIN
- Mme Laure FAUDEMER donne pouvoir à M. Michel BREAN (jusqu'à son arrivée à 18h42)
- M. Alexis ARRAS donne pouvoir à M. Bruno JANOT
- M. Bruno CASSEN donne pouvoir à Mme Géraldine MADOUNARI

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Marianne BERQUE-MANSAS

OBJET : RENCONTRES A LIRE : 16EME SALON DU LIVRE DE DAX DU 24 AU 26 AVRIL 
2015 : PROGRAMME, BUDGET, PLAN DE FINANCEMENT

Dans le cadre de sa politique en faveur du livre et de la lecture publique, la Ville de Dax 
organisera la 16ème édition des Rencontres à Lire du 24 au 26 avril 2015 et dont le thème 
sera 'Les mondes meilleurs'. 

Afin de donner une plus grande visibilité et une accessibilité facilitée pour le public, le Salon 
sera implanté essentiellement autour de la Mairie : deux chapiteaux dans le Square Max 
Moras  et   salle  René  Dassé.  Les  propositions  artistiques  nécessitant  des  conditions 
techniques plus lourdes, se dérouleront à l'Atrium.

L’objectif  de  cet  événement  littéraire  est  d’offrir  un  rendez-vous  culturel  favorisant  la 
rencontre entre lecteurs, éditeurs, libraires et auteurs et valorisant la chaîne du livre par la 
présence de tous ses acteurs.

Les Rencontres à Lire proposeront en 2015 :
-  des  rencontres  entre  le  public  et  des  auteurs  renommés  dont  Lydie  Salvayre  (prix 
Goncourt),
- des espaces pour de nombreuses maisons d'édition,
- des espaces pour des libraires,
- des spectacles s'adressant au jeune public dont le fil rouge reste le rapport à l'écrit ou 
l'oralité,
- des mises en voix de textes de notre patrimoine par des comédiens connus du public,
- une exposition urbaine des photographies de Gabrielle Duplantier.

Ces Rencontres seront complétées par des actions culturelles et des animations :
- des ateliers destinés au jeune public, les matins,
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- un concours d'écriture à l'attention de ce même public,
- une matinée réservée aux professionnels du livre en partenariat avec l'ECLA
- la remise des différents prix : Prix des Rencontres, Prix du Public.

Le programme détaillé ainsi que les tarifs sont proposés en annexe.

L'accès  au  Salon  ainsi  qu'à  l'ensemble  des  animations  proposées  est  libre,  seuls  les 
spectacles des 24 et 26 avril à 20h30 à l'Atrium seront payants. 

Il convient que la Ville prenne en charge les cachets artistiques, les frais de restauration, 
d’hébergement et les défraiements des intervenants.

Le programme proposé représente un budget global de 100 000 € et le plan de financement 
est le suivant :

DEPENSES 100 000 €
Budget artistique 20 000 €
Transports / Hébergement / Restauration 15 000 €
Frais techniques 15 000 €
Frais annexes (honoraires,...) 5 000 €
Logistique 32 000 €
Communication / Relations presse 13 000 €

RECETTES 100 000 €
Recettes propres 5 000 €
Conseil régional d'Aquitaine 7 000 €
Conseil général des Landes 5 000 €
Participation Ville de Dax 83 000 €

Les crédits correspondants aux dépenses et recettes seront inscrits au budget primitif de la 
Ville (CULT 321 BIBLI), exercice 2015.

SUR PROPOSITION DE MONSIEUR LE DR STEPHANE MAUCLAIR, MAIRE-ADJOINT
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE CONSEIL MUNICIPAL A L'UNANIMITE,

APPROUVE l'organisation des Rencontres à Lire, 16ème salon du Livre de Dax, son budget et 
son plan de financement,
APPROUVE la gratuité de l'accès au salon ainsi qu'aux animations,
FIXE le tarif des spectacles comme présenté en annexe,
APPROUVE le principe de remboursement des billets,
FIXE le prix des produits dérivés tel que présenté en annexe,
APPROUVE la prise en charge des frais d'hébergement, de restauration et de défraiement 
des intervenants,
SOLLICITE des subventions auprès du Conseil Régional d'Aquitaine et du Conseil Général 
des Landes à leur taux maximum,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette manifestation.

DELIBERE EN SEANCE,
Identifiant Unique (A.R. Sous-Prefecture) Les jours, mois et an que dessus,
040-214000887-20150127-6-DE Suivent les signatures au registre

POUR COPIE CONFORME,
LE MAIRE, 

Gabriel BELLOCQ
Vice-Président du Conseil 
Général des Landes

Affichée le : 28 Janvier 2015
« La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de l'Etat ».
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