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ARRÊTÉ MUNICIPAL
Portant création d’un Centre d’initiation et d’innovation Artistique et

Culturel (CIIAC)

Le maire,

Vu la Charte pour l’éducation artistique et culturelle présentée par le Haut Conseil de 
l'éducation artistique et culturelle en juillet 2016 ;

Vu les articles L2211-1, L2212-2, L2212-5 et L2214-4 du code général des Collectivités 
territoriales afférents au pouvoir du Maire ;

Vu le Code civil et notamment ses articles 1382 et 1383 afférents aux dommages et 
répartitions sur les biens et personnes ;

Vu la loi 82-213 du 21 mars 1982 sur les droits et libertés des Communes, Départements et 
Régions ;

Vu la loi de janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions, et l’État ;

Vu la loi du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi 
NOTRe, relative à la politique culturelle comme étant une responsabilité conjointe de l'État et 
des collectivités territoriales.

Vu la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, 
prévoyant que l'État, les collectivités, leurs groupements, les communes et les 
établissements publics définissent et mettent en oeuvre une politique de service public 
construite en concertation avec les acteurs de la création artistique.

Vu la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, 
relative à une politique publique qui reconnaît la diversité des initiatives

Considérant que la création d’un Centre d’initiation et Innovation Artistique et Culturel 
municipal (CIIAC) s’inscrit dans l’exercice de la compétence générale sociétale de la 
commune qui consiste à permettre à tous ses concitoyens de se constituer une culture 
personnelle riche et cohérente tout au long de leur vie ;

Considérant que la création d’un Centre d’initiation et Innovation Artistique et Culturel 
municipal (CIIAC) s’inscrit dans l’exercice de la compétence générale sociétale de la 
commune et de la compétence partagée qui consiste à permettre à tous ses concitoyens de 
développer et renforcer leur éducation artistique et culturelle ;

ARRÊTE

Préambule

Le Centre d’initiation et d’innovation Artistique et Culturel (CIIAC) est une prestation de la 
commune qui vise à faciliter l’accès à la pratique artistique et culturelle à tous les âges. Ces
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Encourage et promeut l’accès à la culture pour tous permettant d’éveiller la curiosité 
intellectuelle, plus particulièrement à l’attention des jeunes populations dans le cadre 
de leurs apprentissages ;
Définit le planning des installations communales mises à dispositions ;
Coordonne le planning de son CIIAC avec les CIIAC des communes de Bain-Bretagne 
et de Pancé ;
Recrute et s’assure de la compétence des intervenants pour les évènements qu’elle 
met en place ;
Entretient les installations et matériels lui appartenant et mis à disposition des 
intervenants ;
Souscrit une assurance pour les animations qu’elle met elle-même en place. Les 
associations culturelles devront souscrire quant à elles les assurances nécessaires 
pour couvrir les animations qu’elles organiseront ;
Fait respecter les règles de sécurité des activités qu’elle met en place.

Article 2 : le programme des activités

La commune de Le Sel-de-Bretagne proposera chaque année un calendrier des activités 
culturelles déterminant le type d’action, l’installation et l’horaire des évènements.

Le planning et les dates précises des évènements qu’elle organise seront librement fixés par 
la commune et pourront varier d’année en année.

La commune se réserve le droit de supprimer une action pour motif impérieux (installations 
temporairement indisponibles, réservations insuffisantes, intervenants indisponibles...).

Article 3 : les modalités d’inscriptions

La Commune de Le Sel-de-Bretagne, soucieuse de simplifier ses procédures, met à 
disposition un site internet dédié. L’inscription se fait soit sur l’année complète avec un 
paiement annuel soit à l’évènement avec un paiement ponctuel. Les inscriptions peuvent être 
enregistrées directement en mairie.

La période d’inscription est fixée chaque année librement par la commune.

activités se déroulent dans les installations communales. Ces activités ont une vocation 
sociale et éducative. Ce sont des activités de détente, de loisirs, d’apprentissage et 
d’enrichissement individuel ou collectif.

La commune de Le Sel-de-Bretagne porte une vision innovante de la pratique artistique et de 
l’acquisition culturelle.

La commune considère que la découverte d’une grande variété d’activités artistiques est 
source d’épanouissement personnel, d’harmonie et d’intégration sociale. Le CIIAC agit au 
quotidien avec la volonté de construire une approche solidaire et humaine de l’acquisition 
culturelle et artistique.

Le CIIAC permet de lutter contre toutes formes d’exclusion en donnant la primauté au plaisir, 
au partage et à l’apprentissage.

Article 1 : les engagements de la commune

La commune :
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Article 4 : l’annulation d’activité, les cas de force majeure

En cas d’évènement exceptionnel et de force majeure, les activités ne disposant pas de 
solution de repli sont annulées.

Article 5 : l’affichage et la publication

Le présent arrêté sera affiché en mairie, transmis à toute personne concernée par les activités 
proposées et publié au recueil des actes administratifs de la Commune.

Article 6 : les voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Rennes, dans un délai de deux mois à compter de son affichage. Un recours 
est également possible auprès de l’autorité signataire du présent arrêté dans le délai de deux 
mois à compter de son affichage. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui 
doit alors être introduit dans les deux mois suivant l’affichage de la décision de rejet ou à 
compter de la date d’expiration du délai de réponse de deux mois dont disposait l’autorité 
signataire en cas de rejet implicite dudit recours.

Article 7 : l’exécution

Le présent arrêté abroge et remplace toutes dispositions antérieures. Monsieur le Maire est 
chargé de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à :

Monsieur le sous-préfet de Redon
Monsieur le trésorier
Les personnes concernées

Fait à Le Sel-de-Bretagne, le mercredi 13 avril 2022. 

Le maire.

Stéphane Morin


