






 DP-2022-118

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTIONS DE COLLABORATION AVEC DES BÉNÉVOLES

Visa

Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de compétences
accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire au Président,
notamment en matière de décision concernant l’adoption et le règlement de conventions, tant pour le compte ou au
bénéfice de VGA, ne relevant pas de la commande publique, gratuites ou d’un montant inférieur à 50 000€ HT,

Exposé des motifs

Dans le cadre des activités et afin de diversifier les actions auprès des jeunes enfants, les Relais Petite Enfance de
Marmande et Meilhan sur Garonne souhaitent mettre en place des ateliers « lecture » et « contes et comptines » pour
les  enfants  qui  fréquentent  ces  lieux.  Des  conventions  doivent  être  établies  pour  définir  les  modalités  de  ces
collaborations.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé La convention de collaboration entre Val de Garonne Agglomération et M. Patrick MASIP, ci-annexée

A signé La convention de collaboration entre Val de Garonne Agglomération et Mme Coline ROSDAHL, ci-
annexée

Précise Que ces conventions prendront effet à compter du 10 avril 2022, pour une durée d’un an

Précise Que ces conventions sont consenties à titre gracieux

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 07 avril 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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Publication et affichage le :
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CONVENTION DE COLLABORATION 

Atelier « lecture » 

 

Entre les soussignés,  

VAL DE GARONNE AGGLOMERATION, sise Maison du Développement – Place du 

Marché – BP 70305 – 47213 MARMANDE Cedex, représentée par son Président, Monsieur 

Jacques BILIRIT, dûment habilité par la délibération D-2020-108 du 23 juillet 2020  

Et,  

Monsieur Patrick MASIP sis 6 rue Rolland Garros-47200 MARMANDE  

 

Il a été exposé et convenu ce qui suit : 

ARTICLE N°1 : Objet de la convention  

Dans le cadre de ses activités et afin de diversifier les actions auprès des jeunes enfants, le 

Relais Petite Enfance du secteur Marmande met en place des ateliers « lecture » pour les enfants 

qui le fréquente.  

Ces ateliers d’éveil seront animés par Monsieur MASIP Patrick, intervenant bénévole.  

ARTICLE N°2 : Lieux d’exercice de la prestation  

Ces ateliers auront lieu dans une salle de la Maison Petite Enfance de la Gravette, 106 avenue 

Christian Baylac à MARMANDE et/ou à la Maison Petite Enfance Françoise Dolto, rue Pierre 

Bérégovoy à MARMANDE, lors des accueils jeux.  

ARTICLE N°3 : Modalités de fonctionnement  

Les séances auront lieu selon un calendrier préétabli qui peut être modifié selon la disponibilité 

du bénévole et de la responsable du Relai Petite Enfance.  

Monsieur MASIP s’engage à respecter la réglementation ainsi que le règlement intérieur de la 

collectivité.  
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ARTICLE N°4 : Conditions financières  

Monsieur Masip interviendra auprès des enfants bénévolement, et ne pourra à ce titre prétendre 

à aucune rémunération de la part de VGA.  

ARTICLE N°5 : Assurances  

Monsieur MASIP intervenant de manière temporaire et gratuite lors des ateliers « lecture », en 

tant que collaborateur occasionnel du service public, Val de Garonne Agglomération le couvrira 

pour tous les dommages qu’il pourrait subir ou causer à l’occasion de cette mission de service 

public. Pour cela, l’Agglomération a souscrit une assurance en responsabilité civile (Compagnie 

d’assurances : SMACL Assurances, n° de police 205573). 

Monsieur MASIP sera responsable des dommages qu’il pourrait subir ou causer en cas de faute 

personnelle. Pour cela, il devra souscrire une assurance en responsabilité civile (Compagnie 

d’assurances : Mutuelle de Poitiers Assurances, n° de police 1029294YC3) 

ARTICLE N°6 : Durée de la convention et résiliation  

La présente convention est établie pour une durée de 1 an à compter du 10 avril 2022. 

En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-

ci pourra être résiliée de plein droit sans délai, sans indemnisation, par l’une ou l’autre des 

parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.  

En l’absence de faute, chaque partie pourra mettre un terme à la présente convention, sans 

indemnisation, moyennant un préavis de 15 jours. 

ARTICLE N°7 : Litiges  

Les litiges concernant l’application ou l’interprétation de la présente convention relèveront de 

l’appréciation du tribunal administratif de Bordeaux, les parties s’engageant à rechercher 

préalablement une solution amiable.  

Fait à Marmande, en 3 exemplaires,  

 

 

Le Président de Val de Garonne 

Agglomération 

 

 

Jacques BILIRIT 

La bénévole 

 

 

Patrick MASIP 
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CONVENTION 

DE COLLABORATION 

Atelier « contes et comptines » 

 

Entre les soussignés,  

VAL DE GARONNE AGGLOMERATION, sise Maison du Développement – Place du 

Marché – BP 70305 – 47213 MARMANDE Cedex, représentée par son Président, Monsieur 

Jacques BILIRIT, dûment habilité par la délibération D-2020-108 du 23 juillet 2020  

Et,  

Mme ROSDAHL Coline, 6 Lotissement Paillard 47 180 Meilhan sur Garonne. 

Il a été exposé et convenu ce qui suit : 

ARTICLE N°1 : Objet de la convention  

Dans le cadre de ses activités et afin de diversifier les actions auprès des jeunes enfants, le 

Relais Petite Enfance du secteur Marcellus/Meilhan met en place des ateliers « contes et 

comptines» pour les enfants qui le fréquente.  

Ces ateliers d’éveil seront animés par Mme ROSDAHL Coline, intervenant bénévole.  

ARTICLE N°2 : Lieux d’exercice de la prestation  

Ces ateliers auront lieu dans la salle du Relais Petite Enfance 2 Allée du docteur Gabourin 

47 180 Meilhan sur Garonne, lors des accueils jeux.  

ARTICLE N°3 : Modalités de fonctionnement  

Les séances auront lieu selon un calendrier préétabli qui peut être modifié selon la disponibilité 

du bénévole et de la responsable du Relai Petite Enfance.  

Mme ROSDAHL s’engage à respecter la réglementation ainsi que le règlement intérieur de la 

collectivité.  
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ARTICLE N°4 : Conditions financières  

Mme ROSDAHL interviendra auprès des enfants bénévolement, et ne pourra à ce titre prétendre 

à aucune rémunération de la part de VGA.  

ARTICLE N°5 : Assurances  

Mme ROSDAHL intervenant de manière temporaire et gratuite lors des ateliers « contes et 

comptines », en tant que collaborateur occasionnel du service public, Val de Garonne 

Agglomération le couvrira pour tous les dommages qu’il pourrait subir ou causer à l’occasion 

de cette mission de service public. Pour cela, l’Agglomération a souscrit une assurance en 

responsabilité civile (Compagnie d’assurances : SMACL Assurances, n° de police 205573). 

Mme ROSDAHL sera responsable des dommages qu’elle pourrait subir ou causer en cas de 

faute personnelle. Pour cela, elle a souscrit une assurance en responsabilité civile (Compagnie 

d’assurances : Maif., n° de police 4265728P) 

ARTICLE N°6 : Durée de la convention et résiliation  

La présente convention est établie pour une durée de 1 an à compter du 10 avril 2022. 

En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-

ci pourra être résiliée de plein droit sans délai, sans indemnisation, par l’une ou l’autre des 

parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.  

En l’absence de faute, chaque partie pourra mettre un terme à la présente convention, sans 

indemnisation, moyennant un préavis de 15 jours. 

ARTICLE N°7 : Litiges  

Les litiges concernant l’application ou l’interprétation de la présente convention relèveront de 

l’appréciation du tribunal administratif de Bordeaux, les parties s’engageant à rechercher 

préalablement une solution amiable.  

 

Fait à Marmande, en 3 exemplaires,  

                                                       

 

 

 

Le Président de Val de Garonne 

Agglomération 

 

 

Jacques BILIRIT 

La bénévole 

 

 

Coline ROSDAHL 
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Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTION PORTANT SUR LA COPRODUCTION D'UNE PUBLICATION SUR LE TRAVAIL

PHOTOGRAPHIQUE DE FERNANDA SANCHEZ-PAREDES

Visa

Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de compétences
accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président,

Vu la délibération n° D-2019 G 01 du 19 décembre 2019 portant exposition photographique sur le Val de Garonne,

Vu  la  délibération  D-2020-108  du  23  juillet  2020  donnant  délégation  du  conseil  communautaire  au  Président
notamment en matière d’adoption et de règlement de conventions, tant pour le compte ou au bénéfice de VGA, ne
relevant pas de la commande publique, gratuites ou d’un montant inférieur à 50 000 € HT,

Exposé des motifs

L’exposition photographique Les Heures Bleues, fruit d’une commande artistique portée par l’Agglomération dans le
cadre  de  sa  coopération  avec  Bordeaux  Métropole,  a  été  accompagnée  par  des  partenaires  techniques  et
institutionnels, parmi lesquels la commune de Marmande et l’association Pollen à Monflanquin.
Le travail de l’artiste sur le territoire a donné lieu à une réflexion qui a conduit Pollen à proposer à Fernanda Sánchez-
Paredes de publier un ouvrage documentant le projet. Cette publication, apparentée à un catalogue d’exposition est
cofinancée par la commune de Marmande et Val de Garonne Agglomération.

Une  convention  encadrant  le  projet  et  contenant  les  engagements  respectifs  des  partenaires  est  proposée.  La
participation de VGA s’élève à 3000 €. 

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé la convention ci-annexée

Précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal 2022 : (APPC – TE & COOP – COOP
TER) – à l’article 6236

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 07 avril 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
19 avril 2022









 DP-2022-120

Extrait du registre des Décisions du Président
 

RÉGIE DE RECETTES PRODUITS DIVERS - MODIFICATION DE L'ARRÊTÉ AP006-99 MODIFIÉ

DU 27 MAI 1999 DE CRÉATION DE RÉGIE

Visa

Vu les articles R1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux,

Vu le décret n° 2008-227 modifié du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,

Vu le décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée
aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire au Président,
notamment en matière de régies comptables d’avances et de recettes nécessaires au fonctionnement des services de
Val de Garonne Agglomération,

Vu la décision du Président n°DP2012-003 modifiée du 23 janvier 2012 constituant la reprise des régies de recettes et 
d’avances créées par l’ancienne entité Val de Garonne Agglomération,

Vu l’arrêté du Président n°AP006-1999 modifié en date du 27 mai 1999 instituant une régie de recettes « produits 
divers »,

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 14 avril 2022,

Exposé des motifs

Considérant que conformément à la réglementation, la régie de recettes « Produits Divers » doit détenir un compte de
dépôt de fonds au Trésor,

Considérant que l’ouverture d’un compte de dépôts de fonds au Trésor nécessite de modifier les montants d’encaisse
autorisée,

Considérant que de nouveaux moyens de paiement peuvent être proposés aux usagers de la régie de recettes,  

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

DECIDE de modifier et d’actualiser l’arrêté AP006-1999 modifié en date du 27 mai 1999 instituant une régie de 
recettes « produits divers »,

DIT que désormais les articles constitutifs de la régie sont rédigés comme suit :

Article 1 Il est institué une régie de recettes auprès du service environnement de la communauté 
d’agglomération Val de Garonne Agglomération. Cette régie est imputée au Budget Principal de la 
Communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération.
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Article 2 Cette régie est installée à Marmande, Place du marché - BP70305 – 47213 MARMANDE CEDEX.

Article 3 La régie encaisse l’ensemble des recettes suivantes :

- La redevance pour composteurs individuels de jardin
- Les recettes liées à la perte, vol ou destruction de la carte d’accès aux 7 déchèteries 

dont le prix d’un renouvellement de carte est fixé selon le tarif en vigueur
- La vente de kit de réparation pour composteurs selon le tarif en vigueur.

Les produits de la régie seront encaissés sur les comptes d’imputations suivants :

- 703881     Vente composteurs
- 703882     Cartes déchetteries
- 703883     Kit réparation composteurs

Article 4 Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
 Numéraire, 
 Chèque bancaire,
 Terminal paiement électronique (TPE)

Elles sont perçues contre remise à l’usager d’une quittance informatique.

Article 5 Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Direction 
Départementale des Finances Publiques de Lot-et-Garonne.

Article 6 L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination.

Article 7 Un fonds de caisse global d’un montant de 100 € est mis à disposition du régisseur et des 
mandataires. 

Article 8 Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 6 000 €.
Le montant maximum de la seule encaisse en numéraire est quant à lui fixé à 3 000 €.

Article 9 Le régisseur est tenu de verser au comptable public le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’article 8 et au minimum une fois par trimestre.

Article 10 Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur la totalité des justificatifs des opérations de recettes et de 
dépenses à chaque versement auprès du comptable public et au minimum une fois par trimestre.

Article 11 Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement.

Article 12 Le Président de la Communauté d’Agglomération de Val de Garonne Agglomération et le comptable 
public assignataire de Marmande Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution
de la présente décision.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 22 avril 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS ORGANISATRICES 
DES MANIFESTATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

Visa

Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de compétences
accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président,

Vu la délibération n° D-2022-031 du 3 février 2022 approuvant l’attribution des cotisations et subventions pour l’année
2022,

Exposé des motifs

Les subventions aux Manifestations d’intérêt communautaire pour l’année 2022 ont été attribuées. 
Des conventions de partenariat sont proposées pour formaliser :

 le  soutien financier  apporté  par  Val  de Garonne Agglomération pour l’organisation des manifestations
citées ci-après d’une part, 

 les engagements réciproques de Val de Garonne Agglomération et des organisateurs des manifestations,
d’autre part.

La signature de ces conventions déclenchera le versement de 50% du montant de la subvention et le solde sera versé 
sur présentation du bilan moral et financier à l’issue de la manifestation.

Nom de l’association Nom de la manifestation

Association Mange-livres  Mange Livres à Grateloup 

Association Staccato  Programmation musicale itinérante 

Association Kit culture  La BD est dans le pré 

A l’asso des arts  Festival BD de Clairac 

Association mondoclowns  Festival Mondoclowns 

Association des Z’arts de Garonne  Festival Jazz et Garonne et les 4 saisons en jazz

Association ABC Culture Beaupuy se livre

Association "Culture Arts et Loisirs" de 
Sainte-Bazeille 

Foire de la Fraise, aux Fleurs et au Vin de Sainte-Bazeille

Association Confituriades Les Confituriades

Syndicat fédération des vins en Agenais et 
AOC Côtes du Marmandais

Au vin coeur

Association Comité des Fêtes de Clairac Les Fraisiades

Association Lagupie Sport Loisirs Festipomme

Confrérie des Chevaliers de la Pomme 
d'Amour

Marmande en fête
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Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé de signer les conventions de partenariat 2022 avec les associations organisatrices des Manifestations
d’intérêt communautaire indiquées ci-dessus

Rappelle que les crédits nécessaires sont prévus sur le budget principal 2022 à l’article 65748

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 22 avril 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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Convention de partenariat 
2022 avec l’association 

« Les Z’arts de Garonne » 
 

 

Entre les soussignés :  

 

Val de Garonne Agglomération (VGA), dont le siège social est situé à la Maison du 

Développement - Place du Marché - CS 70305 - 47213 MARMANDE CEDEX, représentée 

par son Président, Monsieur Jacques BILIRIT, dûment habilité par la délibération n° D-2022-

031 du 03/02/2022. 

 

D’une part, 

 

Et  

 

L’association « Les Z’arts de Garonne », dont le siège social est situé à la Maison des 

associations – 18, boulevard Fourcade – Boîte 7 – 47200 MARMANDE, représentée par sa 

Présidente, Mme Myriam LEGUERN, 

 

D’autre part. 

 

Préambule : 
 

Val de Garonne Agglomération développe l’action artistique et culturelle sur son territoire en 

apportant son soutien à des manifestations culturelles d’intérêt communautaire. 

L’association « Les Z’arts de Garonne » organise sur les communes de Marmande, Sainte- 

Bazeille, Fourques-sur-Garonne, Meilhan-sur-Garonne et Virazeil, la première quinzaine 

d’octobre 2022 la 12ème édition du « Festival Jazz et Garonne ». En amont du festival, des 

actions de sensibilisation sont proposées par des artistes musiciens dans les écoles des 

communes citées, ainsi que des concerts. L’association propose quatre nouveaux rendez-

vous dans l’année avec « Itinérance Jazz et Garonne ».  

Val de Garonne Agglomération met en œuvre des dispositifs et participe à des actions 

favorisant l'accès des habitants à la culture, valorisant l'image territoriale et les répercussions 

économiques, tout en ayant à cœur le respect de l’environnement. 

Le Conseil Communautaire a validé le 12 novembre 2020 un règlement d’aides aux 

manifestations d’Intérêt Communautaire. Ce règlement d’aides permet d’indiquer aux porteurs 

de projet les critères d’attribution, le taux d’intervention et la procédure d’instruction et 

d’attribution des subventions. 

Ceci préalablement exposé, il est convenu ce qui suit : 
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Article 1. OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les engagements des parties prenantes à la 

convention, dans le cadre du soutien apporté par VGA pour la 12ème édition de la 

manifestation « Festival Jazz et Garonne ». 

 
Article 2. DESCRIPTION DU PROJET 

L’association « Les Z’arts de Garonne » organise la 12ème édition du « Festival Jazz et 

Garonne », la première quinzaine d’octobre 2022, sur les communes de Marmande, Sainte- 

Bazeille, Fourques-sur-Garonne, Meilhan-sur-Garonne et Virazeil. 

Ce festival programme des concerts avec des artistes internationaux, autour de créateurs, 

compositeurs de jazz et des musiques du monde.  

Tout au long de l’année, des actions de sensibilisation seront proposées par des musiciens 

dans les écoles du territoire : Fourques-sur-Garonne, Virazeil, Meilhan-sur-Garonne et l’école 

Labrunie à Marmande. 

L’association « Les Z’arts de Garonne » souhaite développer des partenariats avec d’autres 

associations culturelles pour créer des interactions entre les publics (exemple : une rencontre 

avec Mange-Livres à Grateloup).  

L’association propose en 2022 quatre nouveaux rendez-vous itinérants avec « les 4 saisons 

en Jazz ». Sous la forme de concerts rencontres entre le Jazz, l’artisanat, l‘art et la saveur des 

terroirs du Lot et Garonne, « Les 4 saisons en Jazz » propose de rassembler la population 

locale pour favoriser l’échange culturel dans la convivialité et le partage au cœur de quatre 

villages.  

 
Article 3. ENGAGEMENTS DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION  

Val de Garonne Agglomération s’engage à verser à l’association « Les Z’arts de Garonne » 

une subvention de 7 000 € qui correspond à 11 % du budget de la manifestation pour 

l’organisation de la manifestation « Festival Jazz et Garonne » 2022.  

Le versement de la subvention est conditionné à la signature de la présente convention et 

s’effectuera comme suit :  

- 3 500 €, soit 50% du montant de la subvention, suite à la signature de la présente 
convention ; 

- le solde sera versé sur présentation du bilan moral et financier (comportant la 
valorisation des prestations en nature fournies par Val de Garonne Agglomération) à 
l’issue de la manifestation. Si le montant final des dépenses est inférieur à 80% du 
budget prévisionnel, la subvention sera recalculée au prorata des dépenses réellement 
engagées. 
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Val de Garonne Agglomération s’engage à participer financièrement au projet et à relayer 

l’annonce de la manifestation sur les supports de communication suivants : 

- www.vg-agglo.com (site internet de la collectivité) et newsletter, 
- Val de Garonne Info (journal trimestriel distribué dans toutes les boîtes aux lettres du 

territoire), sous réserve de l’adéquation entre les dates de parutions et celles de la 
manifestation 

- Réseaux sociaux de la collectivité 

 
Article 4. ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 

L’association « Les Z’arts de Garonne » s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable 
conforme au plan comptable révisé, à respecter toutes les obligations à l’égard des 
organismes sociaux et fiscaux et les dispositions législatives concernant le personnel, 
notamment en matière salariale.  

L’association « Les Z’arts de Garonne » s’engage à respecter la législation en vigueur 
concernant l’organisation de manifestations culturelles. 

L’association « Les Z’arts de Garonne » souscrit une assurance couvrant les dommages 
pouvant résulter des activités exercées. 

L’association « Les Z’arts de Garonne » s’engage à faire apparaître sur l’ensemble de ses 
outils de communication imprimés ou numériques (site web, réseaux sociaux, carton 
d’invitation, affiche, flyer, programme, banderoles sur site, communiqué ou dossier de presse) 
le logo de Val de Garonne Agglomération en respectant la charte graphique fournie par le 
service communication de VGA.  

L’association « Les Z’arts de Garonne » s’engage à fournir au service communication de VGA 
les éléments nécessaires à la promotion de la manifestation sur les supports mentionnés à 
l’article 3, soit : 
 

- un court texte de présentation de la manifestation (10 lignes maximum), 
- un visuel (photo avec crédit photo ou affiche) de qualité minimum de 1MO,  
- l’adresse du site Internet ou de la page Facebook de la manifestation, 
- un numéro de téléphone et/ou mail pour les renseignements et réservations. 

 
Ces éléments devront être envoyés au minimum 1 mois avant la première action de 
communication engagée par l’organisateur.  La manifestation figurera dans la partie 
« Agenda » du journal externe de VGA, « Val de Garonne info », trimestriel, qui a la périodicité 
suivante (planning prévisionnel) :  

- Janvier, pour les manifestations du 1er trimestre [Bouclage 1ère semaine de décembre]  
- Mars, pour les manifestations du 2e trimestre [Bouclage 1ère semaine de février] 
- Juin, pour les manifestations de l’été [Bouclage 1ère semaine de mai]  
- Septembre, pour les manifestations du 4e trimestre [Bouclage 1ère semaine d’août]  

 

Si l’association « Les Z’arts de Garonne » publie un évènement Facebook, elle s’engage à 

inviter en co-organisateur les pages de Val de Garonne Agglomération et de l'Office de 

tourisme du Val de Garonne. 
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L’association « Les Z’arts de Garonne » s’engage à délivrer une accréditation au photographe 

missionné par Val de Garonne Agglomération pour réaliser un reportage photographique sur 

les manifestations d’intérêt communautaire. 

L’association « Les Z’arts de Garonne » s’engage à associer son partenaire, Val de Garonne 

Agglomération pour les moments forts de son événement en invitant à l’ensemble de 

l’évènement le Président de l’Agglomération, les 15 Vice-Présidents, les membres du comité 

de direction et du cabinet, le service instructeur et le service communication. La liste des 

personnes sera communiquée par mail un mois avant la date de la manifestation. 

L’association « Les Z’arts de Garonne » s’engage à installer sur le site de sa manifestation (en 

un endroit visible : entrée, lieu du spectacle, etc.) les supports fournis dans le kit de 

communication de Val de Garonne Agglomération afin de renforcer la visibilité du partenariat. 

Ce kit de communication sera à retirer en amont de la manifestation au siège de Val de 

Garonne Agglomération. Selon le profil de la manifestation, il pourra inclure différents supports 

: roll-up, bâches pour barrières anti-intrusion, bâches pour barrières Heras, oriflammes, etc. 

L’association « Les Z’arts de Garonne » s’engage à être attentive aux propositions émises par 

Val de Garonne Agglomération quant aux passerelles entre manifestations d’intérêt 

communautaire, ou participation à des évènements communautaires et ainsi appuyer la 

dynamique de mise en réseau des acteurs culturels du territoire.   

Article 5. AVENANT  

Toute modification de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, 

fera l’objet d’un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés sans que ceux-ci ne conduisent à la remise en cause 

des objectifs généraux fixés dans l’article 2. 

 

Article 6. EVALUATION DE LA PRESENTE CONVENTION  

L’association « Les Z’arts de Garonne » fournira un bilan financier, ainsi qu’un rapport moral 

(cerfa n° 15059*2) à Val de Garonne Agglomération suite à la manifestation.  

En cas d’inexécution de tout ou partie du programme présenté dans le dossier de demande 

de subvention et résumé dans l’article 2 de la présente convention, Val de Garonne 

Agglomération pourra diminuer le montant de la subvention prévue, et le cas échéant, exiger 

le remboursement de tout ou partie de la subvention déjà versée. 

Cependant la crise sanitaire et les contraintes imposées modifient profondément l’organisation 

des événements et poussent les organisateurs à adapter les programmes et les conditions 

d’accueil du public. Val de Garonne Agglomération tiendra compte de cette situation dans 

l’appréciation du bilan fourni par l’organisateur. 
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Article 7. CONTRAT D’ENGAGEMENT REPUBLICAIN 

L’association s’engage à signer et à respecter le contrat d’engagement républicain annexé à 

la présente convention. 

En cas de non-respect de ces engagements, l’Agglomération procédera au retrait de la 

subvention accordée. 

 

Article 8. DUREE, RESILIATION  

La présente convention est conclue pour l’année 2022, elle prendra effet dès sa signature. 

Elle prendra fin lorsque toutes les obligations qui en découlent seront remplies. 

La présente convention peut être résiliée de plein droit et sans indemnité par l’une ou l’autre 

des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée 

avec accusé de réception valant mise en demeure en cas de non-respect des engagements 

réciproques.  

 

Article 9. REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, et après 

épuisement des voies amiables en vigueur, les parties conviennent de s'en remettre à 

l'appréciation du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 
Fait en deux exemplaires originaux. 

A Marmande 

Le  

 

La Présidente, 

de l’association « Les Z’arts de Garonne » 

 

 

 

 

 

 MYRIAM LEGUERN  

Le Président 

de Val de Garonne Agglomération, 

 

 

 

 

 

JACQUES BILIRIT 

 



Annexe DP-2022-121  1 
 

Convention de partenariat 
2022 avec l’association 

« ABC Culture » 
 

 

Entre les soussignés :  

 

Val de Garonne Agglomération (VGA), dont le siège social est situé à la Maison du 

Développement - Place du Marché -CS 70305- 47213 MARMANDE CEDEX, représentée par 

son Président, Monsieur Jacques BILIRIT, dûment habilité par la délibération n° D-2022-031 

du 03/02/2022 

 

D’une part, 

 

Et  

 

L’association « ABC Culture », dont le siège social est situé 30 rue de la Libération 47200 

Marmande, représentée par son Président, Monsieur Jean-Pierre POURTEAU, 

 

D’autre part. 

 

Préambule : 
 

Val de Garonne Agglomération développe l’action artistique et culturelle sur son territoire en 

apportant son soutien à des manifestations culturelles d’intérêt communautaire. 

L’association « ABC Culture » organise à Beaupuy du 06 au 08 mai 2022 la 2ème édition du 

salon du livre « Beaupuy se livre ».  

L’objectif de cet évènement est de réunir des auteurs et des illustrateurs de littérature jeunesse 

et généraliste avec la volonté partagée de promouvoir les écrits et la pratique de l’écrit sur le 

territoire de Val de Garonne et du Lot-et-Garonne. Des ateliers pédagogiques à destination 

des scolaires sont programmés le jeudi et le vendredi en amont du salon du livre. 

Val de Garonne Agglomération met en œuvre des dispositifs et participe à des actions 

favorisant l'accès des habitants à la culture, valorisant l'image territoriale et les répercussions 

économiques, tout en ayant à cœur le respect de l’environnement. 

Le Conseil Communautaire a validé le 12 novembre 2020 un règlement d’aides aux 

manifestations d’Intérêt Communautaire. Ce règlement d’aides permet d’indiquer aux porteurs 

de projet les critères d’attribution, le taux d’intervention et la procédure d’instruction et 

d’attribution des subventions. 
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Ceci préalablement exposé, il est convenu ce qui suit : 

Article 1. OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les engagements des parties prenantes à la 

convention, dans le cadre du soutien apporté par VGA pour la 2ème édition du salon du livre 

« Beaupuy se livre ». 

 
Article 2. DESCRIPTION DU PROJET 

L’association « ABC Culture » organise la deuxième édition du salon du livre « Beaupuy se 

livre » du 6 au 8 mai 2022. Une vingtaine d’auteurs sont invités avec des séances de dédicaces 

dans la salle polyvalente « Le Collinéum » le samedi 7 mai après-midi et le dimanche 8 mai. 

Une maison d’édition sera également présente. Des interventions scolaires sont prévues le 

vendredi 6 mai (4 intervenants).  

Plusieurs animations sont également prévues :  

- Espace game avec parcours de réflexion philosophique 
- Spectacle jeune public 
- Le Labo des histoires (animations enfants et adultes autour de l’écriture) 
- Lectures théâtralisées 

L’association « ABC Culture » a engagé un partenariat avec le Festival International du 

Journalisme de Couthures-sur-Garonne : un des auteurs invités, Olivier Nouaillas, est 

journaliste au Monde.  

 
Article 3. ENGAGEMENTS DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION  

Val de Garonne Agglomération s’engage à verser à l’association « ABC Culture » une 

subvention de 1 500 € correspondant à 12% du budget de la manifestation pour l’organisation 

de la manifestation « Beaupuy se livre » 2022. 

Le versement de la subvention est conditionné à la signature de la présente convention et 

s’effectuera comme suit :  

- 750 €, soit 50% du montant de la subvention, suite à la signature de la présente 
convention ; 

- le solde sera versé sur présentation du bilan moral et financier (comportant la 
valorisation des prestations en nature fournies par Val de Garonne Agglomération) à 
l’issue de la manifestation. Si le montant final des dépenses est inférieur à 80% du 
budget prévisionnel, la subvention sera recalculée au prorata des dépenses réellement 
engagées. 

Val de Garonne Agglomération s’engage à participer financièrement au projet et à relayer 

l’annonce de la manifestation sur les supports de communication suivants : 

- www.vg-agglo.com (site internet de la collectivité) et newsletter, 
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- Val de Garonne Info journal trimestriel distribué dans toutes les boîtes aux lettres du 
territoire), sous réserve de l’adéquation entre les dates de parutions et celles de la 
manifestation 

- Réseaux sociaux de la collectivité 

 
Article 4. ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 

L’association « ABC Culture » s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme 
au plan comptable révisé, à respecter toutes les obligations à l’égard des organismes sociaux 
et fiscaux et les dispositions législatives concernant le personnel, notamment en matière 
salariale.  

L’association « ABC Culture » s’engage à respecter la législation en vigueur concernant 
l’organisation de manifestations culturelles. 

L’association « ABC Culture » souscrit une assurance couvrant les dommages pouvant 
résulter des activités exercées. 

L’association « ABC Culture » s’engage à être attentive aux propositions émises par Val de 
Garonne Agglomération quant aux passerelles entre manifestations d’intérêt communautaire, 
ou participation à des évènements communautaires et ainsi appuyer la dynamique de mise en 
réseau des acteurs culturels du territoire.  

L’association « ABC Culture » s’engage à faire apparaître sur l’ensemble de ses outils de 
communication imprimés ou numériques (site web, réseaux sociaux, carton d’invitation, 
affiche, flyer, programme, banderoles sur site, communiqué ou dossier de presse) le logo de 
Val de Garonne Agglomération en respectant la charte graphique fournie par le service 
communication de VGA.  

L’association « ABC Culture » s’engage à fournir au service communication de VGA les 
éléments nécessaires à la promotion de la manifestation sur les supports mentionnés à l’article 
3, soit : 
 

- un court texte de présentation de la manifestation (10 lignes maximum), 
- un visuel (photo avec crédit photo ou affiche) de qualité minimum de 1MO,  
- l’adresse du site Internet ou de la page Facebook de la manifestation, 
- un numéro de téléphone et/ou mail pour les renseignements et réservations. 

 
Ces éléments devront être envoyés au minimum 1 mois avant la première action de 
communication engagée par l’organisateur. La manifestation figurera dans la partie 
« Agenda » du journal externe de VGA, « Val de Garonne info », trimestriel, qui a la périodicité 
suivante (planning prévisionnel) :  

- Janvier, pour les manifestations du 1er trimestre [Bouclage 1ère semaine de décembre]  
- Mars, pour les manifestations du 2nd semestre [Bouclage 1ère semaine de février] 
- Juin, pour les manifestations de l’été [Bouclage 1ère semaine de mai]  
- Septembre, pour les manifestations du 4e trimestre [Bouclage 1ère semaine d’août]. 

 
Si l’association « ABC Culture » publie un évènement Facebook, elle s’engage à inviter en co-
organisateur les pages de Val de Garonne Agglomération et de l'Office de tourisme du Val de 
Garonne. 
 
L’association « ABC Culture » s’engage à délivrer une accréditation au photographe missionné 

par Val de Garonne Agglomération pour réaliser un reportage photographique sur les 

manifestations d’intérêt communautaire. 
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L’association « ABC Culture » s’engage à associer son partenaire, Val de Garonne 

Agglomération pour les moments forts de son événement en invitant à l’ensemble de 

l’évènement le Président de l’Agglomération, les Vice-Présidents, les membres du comité de 

direction, le service instructeur et le service communication. La liste des personnes sera 

communiquée par mail un mois avant la date de la manifestation. 

L’association « ABC Culture » s’engage à installer sur le site de sa manifestation (en un endroit 

visible : entrée, lieu du spectacle, etc.) les supports fournis dans le kit de communication de 

Val de Garonne Agglomération afin de renforcer la visibilité du partenariat. Ce kit de 

communication sera à retirer en amont de la manifestation au siège de Val de Garonne 

Agglomération. Selon le profil de la manifestation, il pourra inclure différents supports : roll-up, 

bâches pour barrières anti-intrusion, bâches pour barrières Heras, oriflammes, etc. 

 

Article 5. AVENANT  

Toute modification de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, 

fera l’objet d’un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés sans que ceux-ci ne conduisent à la remise en cause 

des objectifs généraux fixés dans l’article 2. 

 

Article 6. EVALUATION DE LA PRESENTE CONVENTION  

L’association « ABC Culture » fournira un bilan financier, ainsi qu’un rapport moral (cerfa             

n° 15059*02) à Val de Garonne Agglomération suite à la manifestation.  

En cas d’inexécution de tout ou partie du programme présenté dans le dossier de demande 

de subvention et résumé dans l’article 2 de la présente convention, Val de Garonne 

Agglomération pourra diminuer le montant de la subvention prévue, et le cas échéant, exiger 

le remboursement de tout ou partie de la subvention déjà versée. 

Cependant la crise sanitaire et les contraintes imposées modifient profondément l’organisation 

des événements et poussent les organisateurs à adapter les programmes et conditions 

d’accueil du public. Val de Garonne Agglomération tiendra compte de cette situation dans 

l’appréciation du bilan fourni par l’organisateur. 

 

Article 7. CONTRAT D’ENGAGEMENT REPUBLICAIN 

L’association s’engage à signer et à respecter le contrat d’engagement républicain annexé à 

la présente convention. 

En cas de non-respect de ces engagements, l’Agglomération procédera au retrait de la 

subvention accordée. 
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Article 8. DUREE, RESILIATION  

La présente convention est conclue pour l’année 2022, elle prendra effet dès sa signature. 

Elle prendra fin lorsque toutes les obligations qui en découlent seront remplies. 

La présente convention peut être résiliée de plein droit et sans indemnité par l’une ou l’autre 

des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée 

avec accusé de réception valant mise en demeure en cas de non-respect des engagements 

réciproques.  

 

Article 9. REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, et après 

épuisement des voies amiables en vigueur, les parties conviennent de s'en remettre à 

l'appréciation du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 

A Marmande 

Le  

Le Président, 

de l’association « ABC Culture » 

 

 

 

 

 

 JEAN-PIERRE POURTEAU  

Le Président 

de Val de Garonne Agglomération, 

 

 

 

 

 

JACQUES BILIRIT 
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Convention de partenariat 
2022 avec l’association 

« Asso des Arts » 
 

 

Entre les soussignés :  

 

Val de Garonne Agglomération (VGA), dont le siège social est situé à la Maison du 

Développement - Place du Marché -CS 70305- 47213 MARMANDE CEDEX, représentée par 

son Président, Monsieur Jacques BILIRIT, dûment habilité par la délibération n° D-2022-031 

du 03/02/2022, 

 

D’une part, 

 

Et  

 

L’association « Asso des Arts », dont le siège social est situé au Musée Montesquieu, 47320 

CLAIRAC, représentée par son Président, M. Alain ROUBET, 

 

D’autre part. 

 

Préambule : 
 

Val de Garonne Agglomération développe l’action artistique et culturelle sur son territoire en 

apportant son soutien à des manifestations culturelles d’intérêt communautaire. 

L’association « Asso des arts » organise à Clairac les 26 et 27 novembre 2022 la 13ème 

édition du « Festival BD de Clairac ».  

Ce festival propose une rencontre avec des auteurs BD, une programmation de spectacles, 

d’expositions et d’interventions scolaires répartie sur plusieurs communes et sur plusieurs 

mois.  

Val de Garonne Agglomération met en œuvre des dispositifs et participe à des actions 

favorisant l'accès des habitants à la culture, valorisant l'image territoriale et les répercussions 

économiques, tout en ayant à cœur le respect de l’environnement. 

Le Conseil Communautaire a validé le 12 novembre 2020 un règlement d’aides aux 

manifestations d’Intérêt Communautaire. Ce règlement d’aides permet d’indiquer aux porteurs 

de projet les critères d’attribution, le taux d’intervention et la procédure d’instruction et 

d’attribution des subventions. 

Ceci préalablement exposé, il est convenu ce qui suit : 
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Article 1. OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les engagements des parties prenantes à la 

convention, dans le cadre du soutien apporté par VGA pour la 13ème édition de la 

manifestation « Festival BD de Clairac ». 

 
Article 2. DESCRIPTION DU PROJET 

L’association « Asso des arts » organise la 13ème édition du « Festival BD de Clairac » les 26 

et 27 novembre 2022 à Clairac. 

Le festival propose des actions sur le salon telles que des dédicaces, expositions, 

performances et des animations à destination du jeune public. 

Le festival initie également des projets sur le long terme autour de l’univers de la BD avec des 

interventions scolaires, des propositions de spectacles vivants, des conférences, des 

résidences d’auteurs et des expositions itinérantes. 

 
Article 3. ENGAGEMENTS DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION  

Val de Garonne Agglomération s’engage à verser à l’association « Asso des arts » une 

subvention de 5 000 € équivalente à 12 % du budget de la manifestation pour l’organisation 

de la manifestation « Festival BD de Clairac » 2022.  

Le versement de la subvention est conditionné à la signature de la présente convention et 

s’effectuera comme suit :  

- 2 500 €, soit 50% du montant de la subvention, suite à la signature de la présente 
convention ; 

- le solde sera versé sur présentation du bilan moral et financier (comportant la 
valorisation des prestations en nature fournies par Val de Garonne Agglomération) à 
l’issue de la manifestation. Si le montant final des dépenses est inférieur à 80% du 
budget prévisionnel, la subvention sera recalculée au prorata des dépenses réellement 
engagées. 

Val de Garonne Agglomération s’engage à participer financièrement au projet et à relayer 

l’annonce de la manifestation sur les supports de communication suivants : 

- www.vg-agglo.com (site internet de la collectivité) et newsletter, 
- Val de Garonne Info (journal trimestriel distribué dans toutes les boîtes aux lettres du 

territoire), sous réserve de l’adéquation entre les dates de parutions et celles de la 
manifestation 

- Réseaux sociaux de la collectivité 

 
Article 4. ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 

L’association « Asso des arts » s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable 
conforme au plan comptable révisé, à respecter toutes les obligations à l’égard des 
organismes sociaux et fiscaux et les dispositions législatives concernant le personnel, 
notamment en matière salariale.  
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L’association « Asso des arts » s’engage à respecter la législation en vigueur concernant 
l’organisation de manifestations culturelles. 

L’association « Asso des arts » souscrit une assurance couvrant les dommages pouvant 
résulter des activités exercées. 

L’association « Asso des arts » s’engage à faire apparaître sur l’ensemble de ses outils de 
communication imprimés ou numériques (site web, réseaux sociaux, carton d’invitation, 
affiche, flyer, programme, banderoles sur site, communiqué ou dossier de presse) le logo de 
Val de Garonne Agglomération en respectant la charte graphique fournie par le service 
communication de VGA.  

L’association « Asso des arts » s’engage à fournir au service communication de VGA les 
éléments nécessaires à la promotion de la manifestation sur les supports mentionnés à l’article 
3, soit : 
 

- un court texte de présentation de la manifestation (10 lignes maximum), 
- un visuel (photo avec crédit photo ou affiche) de qualité minimum de 1MO,  
- l’adresse du site Internet ou de la page Facebook de la manifestation, 
- un numéro de téléphone et/ou mail pour les renseignements et réservations. 

 
Ces éléments devront être envoyés au minimum 1 mois avant la première action de 
communication engagée par l’organisateur.  La manifestation figurera dans la partie 
« Agenda » du journal externe de VGA, « Val de Garonne info », trimestriel, qui a la périodicité 
suivante (planning prévisionnel) :  

- Janvier, pour les manifestations du 1er trimestre [Bouclage 1ère semaine de décembre]  
- Mars, pour les manifestations du 2e trimestre [Bouclage 1ère semaine de février] 
- Juin, pour les manifestations de l’été [Bouclage 1ère semaine de mai]  
- Septembre, pour les manifestations du 4e trimestre [Bouclage 1ère semaine d’août]. 

 
 
Si l’association « Asso des arts » publie un évènement Facebook, elle s’engage à inviter en 
co-organisateur les pages de Val de Garonne Agglomération et de l'Office de tourisme du Val 
de Garonne. 
 
L’association « Asso des arts » s’engage à délivrer une accréditation au photographe 

missionné par Val de Garonne Agglomération pour réaliser un reportage photographique sur 

les manifestations d’intérêt communautaire. 

L’association « Asso des arts » s’engage à associer son partenaire, Val de Garonne 

Agglomération pour les moments forts de son événement en invitant à l’ensemble de 

l’évènement le Président de l’Agglomération, les 15 Vice-Présidents, les membres du comité 

de direction et du cabinet, le service instructeur et le service communication. La liste des 

personnes sera communiquée par mail un mois avant la date de la manifestation. 

L’association « Asso des arts » s’engage à installer sur le site de sa manifestation (en un 

endroit visible : entrée, lieu du spectacle, etc.) les supports fournis dans le kit de 

communication de Val de Garonne Agglomération afin de renforcer la visibilité du partenariat. 

Ce kit de communication sera à retirer en amont de la manifestation au siège de Val de 

Garonne Agglomération. Selon le profil de la manifestation, il pourra inclure différents supports 

: roll-up, bâches pour barrières anti-intrusion, bâches pour barrières Heras, oriflammes, etc. 



Annexe DP-2022-121  4 
 

L’association « Asso des arts » s’engage à être attentive aux propositions émises par Val de 

Garonne Agglomération quant aux passerelles entre manifestations d’intérêt communautaire, 

ou participation à des évènements communautaires et ainsi appuyer la dynamique de mise en 

réseau des acteurs culturels du territoire.   

Article 5. AVENANT  

Toute modification de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, 

fera l’objet d’un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés sans que ceux-ci ne conduisent à la remise en cause 

des objectifs généraux fixés dans l’article 2. 

 

Article 6. EVALUATION DE LA PRESENTE CONVENTION  

L’association « Asso des arts » fournira un bilan financier, ainsi qu’un rapport moral (cerfa       

n° 15059*02) à Val de Garonne Agglomération suite à la manifestation.  

En cas d’inexécution de tout ou partie du programme présenté dans le dossier de demande 

de subvention et résumé dans l’article 2 de la présente convention, Val de Garonne 

Agglomération pourra diminuer le montant de la subvention prévue, et le cas échéant, exiger 

le remboursement de tout ou partie de la subvention déjà versée. 

Cependant la crise sanitaire et les contraintes imposées modifient profondément l’organisation 

des événements et poussent les organisateurs à adapter les programmes et les conditions 

d’accueil du public. Val de Garonne Agglomération tiendra compte de cette situation dans 

l’appréciation du bilan fourni par l’organisateur. 

 

Article 7. CONTRAT D’ENGAGEMENT REPUBLICAIN 

L’association s’engage à signer et à respecter le contrat d’engagement républicain annexé à 

la présente convention. 

En cas de non-respect de ces engagements, l’Agglomération procédera au retrait de la 

subvention accordée. 

 

Article 8. DUREE, RESILIATION  

La présente convention est conclue pour l’année 2022, elle prendra effet dès sa signature. 

Elle prendra fin lorsque toutes les obligations qui en découlent seront remplies 

La présente convention peut être résiliée de plein droit et sans indemnité par l’une ou l’autre 

des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée 

avec accusé de réception valant mise en demeure en cas de non-respect des engagements 

réciproques.  
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Article 9. REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, et après 

épuisement des voies amiables en vigueur, les parties conviennent de s'en remettre à 

l'appréciation du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 

A Marmande 

Le  

Le Président, 

de l’association « Asso des arts » 

 

 

 

 

 

 ALAIN ROUBET  

Le Président 

de Val de Garonne Agglomération, 

 

 

 

 

 

JACQUES BILIRIT 
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Convention de partenariat 
2022 avec l’association 

« Mange-Livres à 
Grateloup » 

 

Entre les soussignés :  

 

Val de Garonne Agglomération (VGA), dont le siège social est situé à la Maison du 

Développement - Place du Marché - CS 70305 - 47213 MARMANDE CEDEX, représentée 

par son Président, Monsieur Jacques BILIRIT, dûment habilité par la délibération n° D-2022-

031 du 03/02/2022. 

 

D’une part, 

 

Et  

 

L’association « Mange-Livres à Grateloup », dont le siège social est situé 2369, route de la 

Torgue – Lieu-dit « Barrau » - 47400 GRATELOUP-SAINT-GAYRAND,  

représentée par sa Présidente, Mme Karine MORISSET, 

 

D’autre part 

 

Préambule : 

 

Val de Garonne Agglomération développe l’action artistique et culturelle sur son territoire en 

apportant son soutien à des manifestations culturelles d’intérêt communautaire. 

L’association « Mange-Livres à Grateloup » organise à Grateloup-Saint-Gayrand du 2 au 4 

juin 2022, la 19ème édition du salon de littérature jeunesse. Cette manifestation attire plus de 

1500 visiteurs et permet à 66 classes du département de travailler sur des projets littéraires et 

de rencontrer des auteurs. 

Val de Garonne Agglomération met en œuvre des dispositifs et participe à des actions 

favorisant l'accès des habitants à la culture, valorisant l'image territoriale et les répercussions 

économiques, tout en ayant à cœur le respect de l’environnement. 

Le Conseil Communautaire a validé le 12 novembre 2020 un règlement d’aides aux 

manifestations d’Intérêt Communautaire. Ce règlement d’aides permet d’indiquer aux porteurs 

de projet les critères d’attribution, le taux d’intervention et la procédure d’instruction et 

d’attribution des subventions. 

Ceci préalablement exposé, il est convenu ce qui suit : 
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Article 1. OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les engagements des parties prenantes à la 

convention, dans le cadre du soutien apporté par VGA pour la 19ème édition de la 

manifestation « Mange-Livres à Grateloup ». 

 

Article 2. DESCRIPTION DU PROJET 

L’association « Mange-Livres à Grateloup » organise la 19ème édition de la manifestation 

« Mange-Livres à Grateloup » les 2, 3 et 4 juin 2022 à Grateloup-Saint-Gayrand. Une dizaine 

d’auteurs illustrateurs sont invités à rencontrer les classes puis, sur le salon, les enfants et 

leurs familles. Des expositions, du théâtre, des ateliers ludiques et des balades littéraires sont 

également au programme. 

En amont du festival, un projet pédagogique est proposé aux élèves de 36 d’écoles et 4 

collèges du Lot-et-Garonne. Deux journées professionnelles autour des rencontres d’auteurs 

et de la création d’ateliers artistiques sont organisées dans le cadre du projet pédagogique. 

Sur le salon les classes participent à des spectacles, des balades littéraires et un défilé haute 

lecture. La journée ouverte au public, propose aux visiteurs des animations à destination des 

familles : des rencontres avec les auteurs illustrateurs, des expositions, des spectacles, des 

ateliers ludiques et des balades littéraires.  

 
Article 3. ENGAGEMENTS DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION  

Val de Garonne Agglomération s’engage à verser à l’association « Mange-Livres à Grateloup » 

une subvention de 13 000 € qui correspond à 22 % du budget de la manifestation pour 

l’organisation de la manifestation « Mange-Livres à Grateloup » 2022.  

Le versement de la subvention est conditionné à la signature de la présente convention et 

s’effectuera comme suit :  

- 6 500 €, soit 50% du montant de la subvention, suite à la signature de la présente 
convention ; 

- le solde sera versé sur présentation du bilan moral et financier (comportant la 
valorisation des prestations en nature fournies par Val de Garonne Agglomération) à 
l’issue de la manifestation. Si le montant final des dépenses est inférieur à 80% du 
budget prévisionnel, la subvention sera recalculée au prorata des dépenses réellement 
engagées. 

Val de Garonne Agglomération s’engage à participer financièrement au projet et à relayer 

l’annonce de la manifestation sur les supports de communication suivants : 

- www.vg-agglo.com (site internet de la collectivité) et newsletter, 
- Val de Garonne Info (journal trimestriel distribué dans toutes les boîtes aux lettres du 

territoire), sous réserve de l’adéquation entre les dates de parutions et celles de la 
manifestation), 

- Réseaux sociaux de la collectivité 
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Article 4. ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 

L’association « Mange-Livres à Grateloup » s’engage à adopter un cadre budgétaire et 
comptable conforme au plan comptable révisé, à respecter toutes les obligations à l’égard des 
organismes sociaux et fiscaux et les dispositions législatives concernant le personnel, 
notamment en matière salariale.  

L’association « Mange-Livres à Grateloup » s’engage à respecter la législation en vigueur 
concernant l’organisation de manifestations culturelles. 

L’association « Mange-Livres à Grateloup » souscrit une assurance couvrant les dommages 
pouvant résulter des activités exercées. 

L’association « Mange-Livres à Grateloup » s’engage à faire apparaître sur l’ensemble de ses 
outils de communication imprimés ou numériques (site web, réseaux sociaux, carton 
d’invitation, affiche, flyer, programme, banderoles sur site, communiqué ou dossier de presse) 
le logo de Val de Garonne Agglomération en respectant la charte graphique fournie par le 
service communication de VGA.  

L’association « Mange-Livres à Grateloup » s’engage à fournir au service communication de 
VGA les éléments nécessaires à la promotion de la manifestation sur les supports mentionnés 
à l’article 3, soit : 
 

- un court texte de présentation de la manifestation (10 lignes maximum), 
- un visuel (photo avec crédit photo ou affiche) de qualité minimum de 1MO,  
- l’adresse du site Internet ou de la page Facebook de la manifestation, 
- un numéro de téléphone et/ou mail pour les renseignements et réservations. 

 
Ces éléments devront être envoyés au minimum 1 mois avant la première action de 
communication engagée par l’organisateur.  La manifestation figurera dans la partie 
« Agenda » du journal externe de VGA, « Val de Garonne info », trimestriel, qui a la périodicité 
suivante (planning prévisionnel) :  

- Janvier, pour les manifestations du 1er trimestre [Bouclage 1ère semaine de décembre]  
- Mars, pour les manifestations du 2e trimestre [Bouclage 1ère semaine de février] 
- Juin, pour les manifestations de l’été [Bouclage 1ère semaine de mai]  
- Septembre, pour les manifestations du 4e trimestre [Bouclage 1ère semaine d’août]  

 

Si l’association « Mange-Livres à Grateloup » publie un évènement Facebook, elle s’engage 

à inviter en co-organisateur les pages de Val de Garonne Agglomération et de l'Office de 

tourisme du Val de Garonne. 

L’association « Mange-Livres à Grateloup » s’engage à délivrer une accréditation au 

photographe missionné par Val de Garonne Agglomération pour réaliser un reportage 

photographique sur les manifestations d’intérêt communautaire. 

L’association « Mange-Livres à Grateloup » s’engage à associer son partenaire, Val de 

Garonne Agglomération pour les moments forts de son événement en invitant à l’ensemble de 

l’évènement les 15 Vice-Présidents de l’Agglomération, les membres du comité de direction, 

le service instructeur et le service communication. La liste des personnes sera communiquée 

par mail un mois avant la date de la manifestation. 

L’association « Mange-Livres à Grateloup » s’engage à installer sur le site de sa manifestation 

(en un endroit visible : entrée, lieu du spectacle, etc.) les supports fournis dans le kit de 
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communication de Val de Garonne Agglomération afin de renforcer la visibilité du partenariat. 

Ce kit de communication sera à retirer en amont de la manifestation au siège de Val de 

Garonne Agglomération. Selon le profil de la manifestation, il pourra inclure différents supports 

: roll-up, bâches pour barrières anti-intrusion, bâches pour barrières Heras, oriflammes, etc. 

L’association « Mange-Livres à Grateloup » s’engage à être attentive aux propositions émises 

par Val de Garonne Agglomération quant aux passerelles entre manifestations d’intérêt 

communautaire, ou participation à des évènements communautaires et ainsi appuyer la 

dynamique de mise en réseau des acteurs culturels du territoire.   

Article 5. AVENANT  

Toute modification de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, 

fera l’objet d’un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés sans que ceux-ci ne conduisent à la remise en cause 

des objectifs généraux fixés dans l’article 2. 

 

Article 6. EVALUATION DE LA PRESENTE CONVENTION  

L’association « Mange-Livres à Grateloup » fournira un bilan financier, ainsi qu’un rapport 

moral (cerfa n° 15059*2) à Val de Garonne Agglomération suite à la manifestation.  

En cas d’inexécution de tout ou partie du programme présenté dans le dossier de demande 

de subvention et résumé dans l’article 2 de la présente convention, Val de Garonne 

Agglomération pourra diminuer le montant de la subvention prévue, et le cas échéant, exiger 

le remboursement de tout ou partie de la subvention déjà versée. 

Cependant la crise sanitaire et les contraintes imposées modifient profondément l’organisation 

des événements et poussent les organisateurs à adapter les programmes et les conditions 

d’accueil du public. Val de Garonne Agglomération tiendra compte de cette situation dans 

l’appréciation du bilan fourni par l’organisateur. 

 

Article 7. CONTRAT D’ENGAGEMENT REPUBLICAIN 

L’association s’engage à signer et à respecter le contrat d’engagement républicain annexé à 

la présente convention. 

En cas de non-respect de ces engagements, l’Agglomération procédera au retrait de la 

subvention accordée. 

 

Article 8. DUREE, RESILIATION  

La présente convention est conclue pour l’année 2022, elle prendra effet dès sa signature. 

Elle prendra fin lorsque toutes les obligations qui en découlent seront remplies. 



Annexe DP-2022-121  5 
 

La présente convention peut être résiliée de plein droit et sans indemnité par l’une ou l’autre 

des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée 

avec accusé de réception valant mise en demeure en cas de non-respect des engagements 

réciproques.  

 

Article 9. REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, et après 

épuisement des voies amiables en vigueur, les parties conviennent de s'en remettre à 

l'appréciation du Tribunal Administratif de Bordeaux.  

 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 

A Marmande 

Le  

 

La Présidente 

de l’association « Mange-livres à Grateloup» 

 

 

 

 

 

KARINE MORISSET 

Le Président 

de Val de Garonne Agglomération, 

 

 

 

 

 

JACQUES BILIRIT 
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Convention de partenariat 
2022 avec l’association 

« CONFITURIADES » 
 

Entre les soussignés :  
 

Val de Garonne Agglomération (VGA), dont le siège social est situé à la Maison du 

Développement - Place du Marché -CS 70305- 47213 MARMANDE CEDEX, représentée par 

son Président, Monsieur Jacques BILIRIT, dûment habilité par la délibération n° D-2022-031 

du 03/02/2022 
 

D’une part, 
 

Et  
 

L’association « Confituriades », dont le siège social est situé Mairie de Beaupuy – 2 rue de 

l’école - 47200 Beaupuy, représentée par son Président, Monsieur Francis MARTIN,  
 

D’autre part. 
 

Préambule : 
 

Val de Garonne Agglomération apporte son soutien aux manifestations agrotouristiques 

d’intérêt communautaire. 

L’association « Confituriades » organise à Beaupuy du 20 au 21 aout 2022 le salon culinaire 

des « Confituriades ». 

Cette manifestation est un salon culinaire dédié à la promotion des arts et métiers liés à la 

confiture. Val de Garonne Agglomération met en œuvre des dispositifs et participe à des 

actions favorisant le circuit-court, la promotion des productions de qualité, valorisant l'image 

territoriale et les répercussions économiques, tout en ayant à cœur le respect de 

l’environnement. 

Le Conseil Communautaire a validé le 12 novembre 2020 un règlement d’aides aux 

manifestations d’Intérêt Communautaire. Ce règlement d’aides permet d’indiquer aux porteurs 

de projet les critères d’attribution, le taux d’intervention et la procédure d’instruction et 

d’attribution des subventions. 

 

Ceci préalablement exposé, il est convenu ce qui suit : 
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Article 1. OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les engagements des parties prenantes à la 

convention, dans le cadre du soutien apporté par VGA au salon culinaire « Confituriades » 

2022. 

 
Article 2. DESCRIPTION DU PROJET 

L’association « Confituriades » organise le salon culinaire « Confituriades » du 20 au 21 aout 

2022.  

Contenu du projet :  

L’association « Confituriades » organise 2 jours d’animation autour de la confiture des produits 

et des artisans confituriers. Il est programmé des animations autour des produits, ainsi que 

l’organisation d’un championnat du Monde des confituriers sous le haut patronage du Ministère 

de l’Agriculture, auquel ont participé sur les éditions précédentes 58 participants de 11 

nationalités différentes. Durant ces deux jours des animations musicales sont prévues ainsi 

qu’un petit déjeuner en plein air est offert le jour de clôture de la manifestation. 

 
Article 3. ENGAGEMENTS DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION  

Val de Garonne Agglomération s’engage à verser à l’association « Confituriades » une 

subvention de 11 000 € correspondant à 24,44 % du budget de la manifestation pour 

l’organisation de la manifestation Confituriades de Beaupuy 2022. 

Le versement de la subvention est conditionné à la signature de la présente convention et 

s’effectuera comme suit :  

- 5 500 €, soit 50% du montant de la subvention, suite à la signature de la présente 
convention ; 

- le solde sera versé sur présentation du bilan moral et financier (comportant la 
valorisation des prestations en nature fournies par Val de Garonne Agglomération) à 
l’issue de la manifestation. Si le montant final des dépenses est inférieur à 80% du 
budget prévisionnel, la subvention sera recalculée au prorata des dépenses réellement 
engagées. 

Val de Garonne Agglomération s’engage à participer financièrement au projet et à relayer 

l’annonce de la manifestation sur les supports de communication suivants : 

- www.vg-agglo.com (site internet de la collectivité) et newsletter, 
- Val de Garonne Info journal trimestriel distribué dans toutes les boîtes aux lettres du 

territoire), sous réserve de l’adéquation entre les dates de parutions et celles de la 
manifestation 

- Réseaux sociaux de la collectivité 

 
Article 4. ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 

L’association « Confituriades » s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable 
conforme au plan comptable révisé, à respecter toutes les obligations à l’égard des 
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organismes sociaux et fiscaux et les dispositions législatives concernant le personnel, 
notamment en matière salariale.  

L’association « Confituriades » s’engage à respecter la législation en vigueur concernant 
l’organisation de manifestations culturelles. 

L’association « Confituriades » souscrit une assurance couvrant les dommages pouvant 
résulter des activités exercées. 

L’association « Confituriades » s’engage à être attentive aux propositions émises par Val de 
Garonne Agglomération quant aux passerelles entre manifestations d’intérêt communautaire, 
ou participation à des évènements communautaires, et ainsi appuyer la dynamique de mise 
en réseau des acteurs culturels du territoire.  

L’association « Confituriades » s’engage à faire apparaître sur l’ensemble de ses outils de 
communication imprimés ou numériques (site web, réseaux sociaux, carton d’invitation, 
affiche, flyer, programme, banderoles sur site, communiqué ou dossier de presse) le logo de 
Val de Garonne Agglomération en respectant la charte graphique fournie par le service 
communication de VGA.  

L’association « Confituriades » s’engage à fournir au service communication de VGA les 
éléments nécessaires à la promotion de la manifestation sur les supports mentionnés à l’article 
3, soit : 
 

- un court texte de présentation de la manifestation (10 lignes maximum), 
- un visuel (photo avec crédit photo ou affiche) de qualité minimum de 1MO,  
- l’adresse du site Internet ou de la page Facebook de la manifestation, 
- un numéro de téléphone et/ou mail pour les renseignements et réservations. 

 
Ces éléments devront être envoyés au minimum 1 mois avant la première action de 
communication engagée par l’organisateur. La manifestation figurera dans la partie 
« Agenda » du journal externe de VGA, « Val de Garonne info », trimestriel, qui a la périodicité 
suivante (planning prévisionnel) :  

- Janvier, pour les manifestations du 1er trimestre [Bouclage 1ère semaine de décembre]  
- Mars, pour les manifestations du 2nd semestre [Bouclage 1ère semaine de février] 
- Juin, pour les manifestations de l’été [Bouclage 1ère semaine de mai]  
- Septembre, pour les manifestations du 4e trimestre [Bouclage 1ère semaine d’août]. 

 
Si l’association « Confituriades » publie un évènement Facebook, elle s’engage à inviter en 
co-organisateur les pages de Val de Garonne Agglomération et de l'Office de tourisme du Val 
de Garonne. 
 
L’association « Confituriades » s’engage à délivrer une accréditation au photographe 

missionné par Val de Garonne Agglomération pour réaliser un reportage photographique sur 

les manifestations d’intérêt communautaire. 

L’association « Confituriades » s’engage à associer son partenaire, Val de Garonne 

Agglomération pour les moments forts de son événement en invitant à l’ensemble de 

l’évènement le Président de l’Agglomération, les Vice-Présidents, les membres du comité de 

direction, le service instructeur et le service communication. La liste des personnes sera 

communiquée par mail un mois avant la date de la manifestation. 

L’association « Confituriades » s’engage à installer sur le site de sa manifestation (en un 

endroit visible : entrée, lieu du spectacle, etc.) les supports fournis dans le kit de 
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communication de Val de Garonne Agglomération afin de renforcer la visibilité du partenariat. 

Ce kit de communication sera à retirer en amont de la manifestation au siège de Val de 

Garonne Agglomération. Selon le profil de la manifestation, il pourra inclure différents supports 

: roll-up, bâches pour barrières anti-intrusion, bâches pour barrières Heras, oriflammes, etc. 

 

Article 5. AVENANT  

Toute modification de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, 

fera l’objet d’un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés sans que ceux-ci ne conduisent à la remise en cause 

des objectifs généraux fixés dans l’article 2. 

 

Article 6. EVALUATION DE LA PRESENTE CONVENTION  

L’association « Confituriades » fournira un bilan financier, ainsi qu’un rapport moral (cerfa             

n° 15059*02) à Val de Garonne Agglomération suite à la manifestation.  

En cas d’inexécution de tout ou partie du programme présenté dans le dossier de demande 

de subvention et résumé dans l’article 2 de la présente convention, Val de Garonne 

Agglomération pourra diminuer le montant de la subvention prévue, et le cas échéant, exiger 

le remboursement de tout ou partie de la subvention déjà versée. 

Cependant la crise sanitaire et les contraintes imposées modifient profondément l’organisation 

des événements et poussent les organisateurs à adapter les programmes et conditions 

d’accueil du public. Val de Garonne Agglomération tiendra compte de cette situation dans 

l’appréciation du bilan fourni par l’organisateur. 

 

Article 7. CONTRAT D’ENGAGEMENT REPUBLICAIN 

L’association s’engage à signer et à respecter le contrat d’engagement républicain annexé à 

la présente convention. 

En cas de non-respect de ces engagements, l’Agglomération procédera au retrait de la 

subvention accordée. 

 

Article 8. DUREE, RESILIATION  

La présente convention est conclue pour l’année 2022, elle prendra effet dès sa signature. 

Elle prendra fin lorsque toutes les obligations qui en découlent seront remplies. 

La présente convention peut être résiliée de plein droit et sans indemnité par l’une ou l’autre 

des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée 

avec accusé de réception valant mise en demeure en cas de non-respect des engagements 

réciproques.  
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Article 9. REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, et après 

épuisement des voies amiables en vigueur, les parties conviennent de s'en remettre à 

l'appréciation du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 

A Marmande 

Le  

Le Président, 

de l’association «Confituriades» 

 

 

 

 

 

 FRANCIS MARTIN  

Le Président 

de Val de Garonne Agglomération, 

 

 

 

 

 

JACQUES BILIRIT 
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Convention de partenariat 
2022 avec l’association 

« Lagupie-Sports-Loisirs »  
 

Entre les soussignés :  
 

Val de Garonne Agglomération (VGA), dont le siège social est situé à la Maison du 

Développement - Place du Marché -CS 70305- 47213 MARMANDE CEDEX, représentée par 

son Président, Monsieur Jacques BILIRIT, dûment habilité par la délibération n° D-2022-031 

du 03/02/2022 
 

D’une part, 
 

Et  
 

L’association « Lagupie-Sports-Loisirs », dont le siège social est situé 133 Route de Lorette 

– 47180 Lagupie, représentée par son Président, M. Christian FAUX, 
 

D’autre part. 
 

Préambule : 
 

Val de Garonne Agglomération apporte son soutien aux manifestations agrotouristiques 

d’intérêt communautaire. 

L’association « Lagupie-Sports-Loisirs » organise à Lagupie du 17 au 18 septembre 2022, la 

manifestation « Festi Pomme ». 

Cette manifestation a pour objectif de promouvoir le terroir et plus particulièrement 

l’arboriculture, avec à l’honneur, la pomme. Au fil des années, « Festi Pomme » évolue en 

proposants aux visiteurs de découvrir l’activité agricole locale, au sens large. Différents 

producteurs locaux sont invités à exposer leurs productions et à échanger sur leur méthode 

de production. On retrouve notamment des producteurs de pommes, poires, fruits à coque, 

safran, dans un contexte festif et familiale.  

Val de Garonne Agglomération met en œuvre des dispositifs et participe à des actions 

favorisant le circuit-court, la promotion des productions de qualité, valorisant l'image territoriale 

et les répercussions économiques, tout en ayant à cœur le respect de l’environnement. 

Le Conseil Communautaire a validé le 12 novembre 2020 un règlement d’aides aux 

manifestations d’Intérêt Communautaire. Ce règlement d’aides permet d’indiquer aux porteurs 

de projet les critères d’attribution, le taux d’intervention et la procédure d’instruction et 

d’attribution des subventions. 

 

Ceci préalablement exposé, il est convenu ce qui suit : 
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Article 1. OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les engagements des parties prenantes à la 

convention, dans le cadre du soutien apporté par VGA pour la manifestation « Festi Pomme » 

2022.  

 
Article 2. DESCRIPTION DU PROJET 

L’association « Lagupie-Sports-Loisirs » organise la quatrième édition de la manifestation 

« Festi Pomme » du 17 au 18 septembre 2022.  

Contenu du projet :  

L’association « Lagupie-Sports-Loisirs » organise 2 jours d’animation autour de la pomme, 

avec des dégustations de produits issu de la pomme, exposition de différentes variétés de 

pomme, un concours amateur du meilleur dessert à base de pomme, concours de dessin de 

pommes. En parallèle de ces activités, des animations enfants et famille sont prévus avec 

notamment : des marches et chasse aux trésors, des expositions de vieux tracteurs, des jeux 

gonflables, exposition de produits locaux, représentation d’un groupe folklorique et de la 

chorale de Lagupie.  

 
Article 3. ENGAGEMENTS DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION  

Val de Garonne Agglomération s’engage à verser à l’association « Lagupie-Sports-Loisirs » 

une subvention de 3 700 € correspondant à 25% du budget de la manifestation pour 

l’organisation de la manifestation « Festi Pomme » 2022. 

Le versement de la subvention est conditionné à la signature de la présente convention et 

s’effectuera comme suit :  

- 1 850 €, soit 50% du montant de la subvention, suite à la signature de la présente 
convention ; 

- le solde sera versé sur présentation du bilan moral et financier (comportant la 
valorisation des prestations en nature fournies par Val de Garonne Agglomération) à 
l’issue de la manifestation. Si le montant final des dépenses est inférieur à 80% du 
budget prévisionnel, la subvention sera recalculée au prorata des dépenses réellement 
engagées. 

Val de Garonne Agglomération s’engage à participer financièrement au projet et à relayer 

l’annonce de la manifestation sur les supports de communication suivants : 

- www.vg-agglo.com (site internet de la collectivité) et newsletter, 
- Val de Garonne Info journal trimestriel distribué dans toutes les boîtes aux lettres du 

territoire), sous réserve de l’adéquation entre les dates de parutions et celles de la 
manifestation 

- Réseaux sociaux de la collectivité 
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Article 4. ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 

L’association « Lagupie-Sports-Loisirs » s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable 
conforme au plan comptable révisé, à respecter toutes les obligations à l’égard des 
organismes sociaux et fiscaux et les dispositions législatives concernant le personnel, 
notamment en matière salariale.  

L’association « Lagupie-Sports-Loisirs » s’engage à respecter la législation en vigueur 
concernant l’organisation de manifestations culturelles. 

L’association « Lagupie-Sports-Loisirs » souscrit une assurance couvrant les dommages 
pouvant résulter des activités exercées. 

L’association « Lagupie-Sports-Loisirs » s’engage à être attentive aux propositions émises par 
Val de Garonne Agglomération quant aux passerelles entre manifestations d’intérêt 
communautaire, ou participation à des évènements communautaires, et ainsi appuyer la 
dynamique de mise en réseau des acteurs culturels du territoire.  

L’association « Lagupie-Sports-Loisirs » s’engage à faire apparaître sur l’ensemble de ses 
outils de communication imprimés ou numériques (site web, réseaux sociaux, carton 
d’invitation, affiche, flyer, programme, banderoles sur site, communiqué ou dossier de presse) 
le logo de Val de Garonne Agglomération en respectant la charte graphique fournie par le 
service communication de VGA.  

L’association « Lagupie-Sports-Loisirs » s’engage à fournir au service communication de VGA 
les éléments nécessaires à la promotion de la manifestation sur les supports mentionnés à 
l’article 3, soit : 
 

- un court texte de présentation de la manifestation (10 lignes maximum), 
- un visuel (photo avec crédit photo ou affiche) de qualité minimum de 1MO,  
- l’adresse du site Internet ou de la page Facebook de la manifestation, 
- un numéro de téléphone et/ou mail pour les renseignements et réservations. 

 
Ces éléments devront être envoyés au minimum 1 mois avant la première action de 
communication engagée par l’organisateur. La manifestation figurera dans la partie 
« Agenda » du journal externe de VGA, « Val de Garonne info », trimestriel, qui a la périodicité 
suivante (planning prévisionnel) :  

- Janvier, pour les manifestations du 1er trimestre [Bouclage 1ère semaine de décembre]  
- Mars, pour les manifestations du 2nd semestre [Bouclage 1ère semaine de février] 
- Juin, pour les manifestations de l’été [Bouclage 1ère semaine de mai]  
- Septembre, pour les manifestations du 4e trimestre [Bouclage 1ère semaine d’août]. 

 
Si l’association « Lagupie-Sports-Loisirs » publie un évènement Facebook, elle s’engage à 
inviter en co-organisateur les pages de Val de Garonne Agglomération et de l'Office de 
tourisme du Val de Garonne. 
 
L’association « Lagupie-Sports-Loisirs » s’engage à délivrer une accréditation au photographe 

missionné par Val de Garonne Agglomération pour réaliser un reportage photographique sur 

les manifestations d’intérêt communautaire. 

L’association « Lagupie-Sports-Loisirs » s’engage à associer son partenaire, Val de Garonne 

Agglomération pour les moments forts de son événement en invitant à l’ensemble de 

l’évènement le Président de l’Agglomération, les Vice-Présidents, les membres du comité de 
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direction, le service instructeur et le service communication. La liste des personnes sera 

communiquée par mail un mois avant la date de la manifestation. 

L’association « Lagupie-Sports-Loisirs » s’engage à installer sur le site de sa manifestation 

(en un endroit visible : entrée, lieu du spectacle, etc.) les supports fournis dans le kit de 

communication de Val de Garonne Agglomération afin de renforcer la visibilité du partenariat. 

Ce kit de communication sera à retirer en amont de la manifestation au siège de Val de 

Garonne Agglomération. Selon le profil de la manifestation, il pourra inclure différents supports 

: roll-up, bâches pour barrières anti-intrusion, bâches pour barrières Heras, oriflammes, etc. 

 

Article 5. AVENANT  

Toute modification de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, 

fera l’objet d’un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés sans que ceux-ci ne conduisent à la remise en cause 

des objectifs généraux fixés dans l’article 2. 

 

Article 6. EVALUATION DE LA PRESENTE CONVENTION  

L’association « Lagupie-Sports-Loisirs » fournira un bilan financier, ainsi qu’un rapport moral 

(cerfa n° 15059*02) à Val de Garonne Agglomération suite à la manifestation.  

En cas d’inexécution de tout ou partie du programme présenté dans le dossier de demande 

de subvention et résumé dans l’article 2 de la présente convention, Val de Garonne 

Agglomération pourra diminuer le montant de la subvention prévue, et le cas échéant, exiger 

le remboursement de tout ou partie de la subvention déjà versée. 

Cependant la crise sanitaire et les contraintes imposées modifient profondément l’organisation 

des événements et poussent les organisateurs à adapter les programmes et conditions 

d’accueil du public. Val de Garonne Agglomération tiendra compte de cette situation dans 

l’appréciation du bilan fourni par l’organisateur. 

 

Article 7. CONTRAT D’ENGAGEMENT REPUBLICAIN 

L’association s’engage à signer et à respecter le contrat d’engagement républicain annexé à 

la présente convention. 

En cas de non-respect de ces engagements, l’Agglomération procédera au retrait de la 

subvention accordée. 

 

Article 8. DUREE, RESILIATION  

La présente convention est conclue pour l’année 2022, elle prendra effet dès sa signature. 

Elle prendra fin lorsque toutes les obligations qui en découlent seront remplies. 
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La présente convention peut être résiliée de plein droit et sans indemnité par l’une ou l’autre 

des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée 

avec accusé de réception valant mise en demeure en cas de non-respect des engagements 

réciproques.  

 

Article 9. REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, et après 

épuisement des voies amiables en vigueur, les parties conviennent de s'en remettre à 

l'appréciation du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 

A Marmande 

Le  

Le Président, 

de l’association «Lagupie-Sports-Loisirs» 

 

 

 

 

 

 CHRISTIAN FAUX  

Le Président 

de Val de Garonne Agglomération, 

 

 

 

 

 

JACQUES BILIRIT 
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Convention de partenariat 
2022 avec l’association 

« Syndicat Fédération des 
vins Agenais et AOC Côtes du 

Marmandais » 
 

Entre les soussignés :  
 

Val de Garonne Agglomération (VGA), dont le siège social est situé à la Maison du 

Développement - Place du Marché -CS 70305- 47213 MARMANDE CEDEX, représentée par 

son Président, Monsieur Jacques BILIRIT, dûment habilité par la délibération n° D-2022-031 

du 03/02/2022 
 

D’une part, 
 

Et  
 

Le « Syndicat Fédération des vins Agenais et AOC Côtes du Marmandais », (le 

Syndicat), dont le siège est situé Lieu-dit « Dupuy », 47200 Beaupuy, représenté par son 

Président, Monsieur Gilbert BONNET, 
 

D’autre part. 
 

Préambule : 
 

Val de Garonne Agglomération apporte son soutien aux manifestations agrotouristiques 

d’intérêt communautaire. 

Le Syndicat organise la 10ieme édition de Festivino qui, à l’occasion du changement de 

présidence et de la reprise des actions de promotion, met en place un nouveau format de 

Festivino. La manifestation s’appellera désormais « Au Vin Cœur » et aura lieu le 30 juillet 

2022 à Cocumont.  

Festivino a été créé en 2010 pour promouvoir l’appellation des Côtes du Marmandais et les 

productions agricoles locales. Au Vin Cœur, s’inscrit dans cette continuité.  

Val de Garonne Agglomération met en œuvre des dispositifs et participe à des actions 

favorisant le circuit-court, la promotion des productions de qualité, valorisant l'image territoriale 

et les répercussions économiques, tout en ayant à cœur le respect de l’environnement. 

Le Conseil Communautaire a validé le 12 novembre 2020 un règlement d’aides aux 

manifestations d’Intérêt Communautaire. Ce règlement d’aides permet d’indiquer aux porteurs 

de projet les critères d’attribution, le taux d’intervention et la procédure d’instruction et 

d’attribution des subventions. 
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Ceci préalablement exposé, il est convenu ce qui suit : 

Article 1. OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les engagements des parties prenantes à la 

convention, dans le cadre du soutien apporté par VGA pour la 10ème édition Festivino, 

nouvellement appelé Au Vin Cœur.  

 
Article 2. DESCRIPTION DU PROJET 

Le Syndicat organise la 10ème édition de Festivino, dénommé cette année Au Vin Cœur, le 30 

juillet 2022 à Cocumont 

Contenu du projet :  

Sur une journée festive, les vignerons et viticulteurs de l’AOC Côtes du Marmandais font 

découvrir leurs vins dans un esprit convivial.  

Le succès grandissant de cette manifestation en fait aujourd’hui un événement incontournable 

du territoire marmandais, dans un cadre agréable avec de nombreuses animations musicale. 

En raison de mesures sanitaires Festivino n’a malheureusement pas eu lieu en 2020 et 2021. 

Cette année 2022, marque un tournant dans la restructuration du format de l’évènement qui 

se déroulera sur une seule journée, les prochaines éditions sont attendues sur d’autres 

communes afin de mettre en valeur chaque année un terroir et des vignerons différents, et 

renforcer le caractère communautaire de l’évènement.  

Article 3. ENGAGEMENTS DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION  

Val de Garonne Agglomération s’engage à verser au Syndicat une subvention de 17 500 € 

correspondant à 13,5 % du budget de la manifestation pour l’organisation de la manifestation 

Au Vin Coeur 2022. 

Le versement de la subvention est conditionné à la signature de la présente convention et 

s’effectuera comme suit :  

- 8 750 €, soit 50% du montant de la subvention, suite à la signature de la présente 
convention ; 

- le solde sera versé sur présentation du bilan moral et financier (comportant la 
valorisation des prestations en nature fournies par Val de Garonne Agglomération) à 
l’issue de la manifestation. Si le montant final des dépenses est inférieur à 80% du 
budget prévisionnel, la subvention sera recalculée au prorata des dépenses réellement 
engagées. 

Val de Garonne Agglomération s’engage à participer financièrement au projet et à relayer 

l’annonce de la manifestation sur les supports de communication suivants : 

- www.vg-agglo.com (site internet de la collectivité) et newsletter, 
- Val de Garonne Info journal trimestriel distribué dans toutes les boîtes aux lettres du 

territoire), sous réserve de l’adéquation entre les dates de parutions et celles de la 
manifestation 

- Réseaux sociaux de la collectivité 
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Article 4. ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 

Le Syndicat s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan 
comptable révisé, à respecter toutes les obligations à l’égard des organismes sociaux et 
fiscaux et les dispositions législatives concernant le personnel, notamment en matière 
salariale.  

Le Syndicat s’engage à respecter la législation en vigueur concernant l’organisation de 
manifestations culturelles. 

Le Syndicat souscrit une assurance couvrant les dommages pouvant résulter des activités 
exercées. 

Le Syndicat s’engage à être attentive aux propositions émises par Val de Garonne 
Agglomération quant aux passerelles entre manifestations d’intérêt communautaire, ou 
participation à des évènements communautaires, et ainsi appuyer la dynamique de mise en 
réseau des acteurs culturels du territoire.  

Le Syndicat s’engage à faire apparaître sur l’ensemble de ses outils de communication 
imprimés ou numériques (site web, réseaux sociaux, carton d’invitation, affiche, flyer, 
programme, banderoles sur site, communiqué ou dossier de presse) le logo de Val de Garonne 
Agglomération en respectant la charte graphique fournie par le service communication de 
VGA.  

Le Syndicat s’engage à fournir au service communication de VGA les éléments nécessaires à 
la promotion de la manifestation sur les supports mentionnés à l’article 3, soit : 
 

- un court texte de présentation de la manifestation (10 lignes maximum), 
- un visuel (photo avec crédit photo ou affiche) de qualité minimum de 1MO,  
- l’adresse du site Internet ou de la page Facebook de la manifestation, 
- un numéro de téléphone et/ou mail pour les renseignements et réservations. 

 
Ces éléments devront être envoyés au minimum 1 mois avant la première action de 
communication engagée par l’organisateur. La manifestation figurera dans la partie 
« Agenda » du journal externe de VGA, « Val de Garonne info », trimestriel, qui a la périodicité 
suivante (planning prévisionnel) :  

- Janvier, pour les manifestations du 1er trimestre [Bouclage 1ère semaine de décembre]  
- Mars, pour les manifestations du 2nd semestre [Bouclage 1ère semaine de février] 
- Juin, pour les manifestations de l’été [Bouclage 1ère semaine de mai]  
- Septembre, pour les manifestations du 4e trimestre [Bouclage 1ère semaine d’août]. 

 
Si le Syndicat publie un évènement Facebook, elle s’engage à inviter en co-organisateur les 
pages de Val de Garonne Agglomération et de l'Office de tourisme du Val de Garonne. 
 

Le Syndicat s’engage à délivrer une accréditation au photographe missionné par Val de 

Garonne Agglomération pour réaliser un reportage photographique sur les manifestations 

d’intérêt communautaire. 

Le Syndicat s’engage à associer son partenaire, Val de Garonne Agglomération pour les 

moments forts de son événement en invitant à l’ensemble de l’évènement le Président de 

l’Agglomération, les Vice-Présidents, les membres du comité de direction, le service 
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instructeur et le service communication. La liste des personnes sera communiquée par mail 

un mois avant la date de la manifestation. 

Le Syndicat s’engage à installer sur le site de sa manifestation (en un endroit visible : entrée, 

lieu du spectacle, etc.) les supports fournis dans le kit de communication de Val de Garonne 

Agglomération afin de renforcer la visibilité du partenariat. Ce kit de communication sera à 

retirer en amont de la manifestation au siège de Val de Garonne Agglomération. Selon le profil 

de la manifestation, il pourra inclure différents supports : roll-up, bâches pour barrières anti-

intrusion, bâches pour barrières Heras, oriflammes, etc. 

 

Article 5. AVENANT  

Toute modification de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, 

fera l’objet d’un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés sans que ceux-ci ne conduisent à la remise en cause 

des objectifs généraux fixés dans l’article 2. 

 

Article 6. EVALUATION DE LA PRESENTE CONVENTION  

Le Syndicat fournira un bilan financier, ainsi qu’un rapport moral (cerfa n° 15059*02) à Val de 

Garonne Agglomération suite à la manifestation.  

En cas d’inexécution de tout ou partie du programme présenté dans le dossier de demande 

de subvention et résumé dans l’article 2 de la présente convention, Val de Garonne 

Agglomération pourra diminuer le montant de la subvention prévue, et le cas échéant, exiger 

le remboursement de tout ou partie de la subvention déjà versée. 

Cependant la crise sanitaire et les contraintes imposées modifient profondément l’organisation 

des événements et poussent les organisateurs à adapter les programmes et conditions 

d’accueil du public. Val de Garonne Agglomération tiendra compte de cette situation dans 

l’appréciation du bilan fourni par l’organisateur. 

 

Article 7. CONTRAT D’ENGAGEMENT REPUBLICAIN 

Le Syndicat s’engage à signer et à respecter le contrat d’engagement républicain annexé à la 

présente convention. 

En cas de non-respect de ces engagements, l’Agglomération procédera au retrait de la 

subvention accordée. 

 

Article 8. DUREE, RESILIATION  

La présente convention est conclue pour l’année 2022, elle prendra effet dès sa signature. 

Elle prendra fin lorsque toutes les obligations qui en découlent seront remplies. 
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La présente convention peut être résiliée de plein droit et sans indemnité par l’une ou l’autre 

des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée 

avec accusé de réception valant mise en demeure en cas de non-respect des engagements 

réciproques.  

 

Article 9. REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, et après 

épuisement des voies amiables en vigueur, les parties conviennent de s'en remettre à 

l'appréciation du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 

A Marmande 

Le  

Le Président, 

du « Syndicat AOC Côtes du Marmandais » 

 

 

 

 

 

 GILBERT BONNET  

Le Président 

de Val de Garonne Agglomération, 

 

 

 

 

 

JACQUES BILIRIT 
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Convention de partenariat 
2022 avec l’association 

« Culture, Arts et Loisirs » de 
Sainte Bazeille 

 
Entre les soussignés :  
 

Val de Garonne Agglomération (VGA), dont le siège social est situé à la Maison du 

Développement - Place du Marché -CS 70305- 47213 MARMANDE CEDEX, représentée par 

son Président, Monsieur Jacques BILIRIT, dûment habilité par la délibération n° D-2022-031 

du 03/02/2022 
 

D’une part, 
 

Et  
 

L’association Culture, Arts & Loisirs de Sainte-Bazeille (l’association), dont le siège est 

situé à la mairie de Sainte-Bazeille - 25, Avenue du Général De Gaulle - 47 180 SAINTE-

BAZEILLE, représentée par sa Présidente, Madame Céline DE MARCHI, 
 

D’autre part. 
 

Préambule : 
 

Val de Garonne Agglomération apporte son soutien aux manifestations agrotouristiques 

d’intérêt communautaire. 

L’association « Culture, Arts, Loisirs » organise à Sainte Bazeille du 7 au 08 mai 2022 la 37ème 

édition de la Foire de à la fraise, aux fleurs et au vin.  

L’objectif de cet évènement est de réunir les producteurs de fraises, de vin et de fleurs avec 

la volonté de promouvoir les productions agricoles du territoire et l’engagement des 

producteurs vers les démarches de qualité. Divers expositions et ventes de produits locaux 

sont prévues ainsi que des dégustations et ateliers autour de la fraise, avec notamment la 

présence de la confrérie de la fraise et la réalisation d’une tarte géante aux fraises.  

Val de Garonne Agglomération met en œuvre des dispositifs et participe à des actions 

favorisant le circuit-court, la promotion des productions de qualité, valorisant l'image territoriale 

et les répercussions économiques, tout en ayant à cœur le respect de l’environnement. 

Le Conseil Communautaire a validé le 12 novembre 2020 un règlement d’aides aux 

manifestations d’Intérêt Communautaire. Ce règlement d’aides permet d’indiquer aux porteurs 

de projet les critères d’attribution, le taux d’intervention et la procédure d’instruction et 

d’attribution des subventions. 
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Ceci préalablement exposé, il est convenu ce qui suit : 

Article 1. OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les engagements des parties prenantes à la 

convention, dans le cadre du soutien apporté par VGA pour la 37ème édition de la Foire de la 

fraise, aux fleurs et au vin de Sainte Bazeille. 

 
Article 2. DESCRIPTION DU PROJET 

L’association « Culture, Arts et Loisirs » organise la trente-septième édition de la Foire à la 

fraise, aux fleurs et au vin, du 7 au 8 mai 2022.  

Contenu du projet :  

La Foire à la Fraise, aux fleurs et aux vins de Sainte Bazeille fut créée en 1983 pour valoriser 

la production du Lot-et-Garonne. Le succès grandissant de cette manifestation en fait 

aujourd’hui un événement incontournable. Les diverses expositions et ventes de produits 

régionaux sont une véritable vitrine du savoir-faire des producteurs. Dans une ambiance de 

fête de village, divers jeux et manèges sont proposés à un public toujours plus nombreux.  

 
Article 3. ENGAGEMENTS DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION  

Val de Garonne Agglomération s’engage à verser à l’association « Culture, Arts et Loisirs » 

une subvention de 9 000 € correspondant à 16% du budget de la manifestation pour 

l’organisation de la manifestation Foire de la fraise, aux fleurs et au vin de Sainte Bazeille 

2022. 

Le versement de la subvention est conditionné à la signature de la présente convention et 

s’effectuera comme suit :  

- 4500 €, soit 50% du montant de la subvention, suite à la signature de la présente 
convention ; 

- le solde sera versé sur présentation du bilan moral et financier (comportant la 
valorisation des prestations en nature fournies par Val de Garonne Agglomération) à 
l’issue de la manifestation. Si le montant final des dépenses est inférieur à 80% du 
budget prévisionnel, la subvention sera recalculée au prorata des dépenses réellement 
engagées. 

Val de Garonne Agglomération s’engage à participer financièrement au projet et à relayer 

l’annonce de la manifestation sur les supports de communication suivants : 

- www.vg-agglo.com (site internet de la collectivité) et newsletter, 
- Val de Garonne Info journal trimestriel distribué dans toutes les boîtes aux lettres du 

territoire), sous réserve de l’adéquation entre les dates de parutions et celles de la 
manifestation 

- Réseaux sociaux de la collectivité 
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Article 4. ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 

L’association « Culture, Arts et Loisirs » s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable 
conforme au plan comptable révisé, à respecter toutes les obligations à l’égard des 
organismes sociaux et fiscaux et les dispositions législatives concernant le personnel, 
notamment en matière salariale.  

L’association « Culture, Arts et Loisirs » s’engage à respecter la législation en vigueur 
concernant l’organisation de manifestations culturelles. 

L’association « Culture, Arts et Loisirs » souscrit une assurance couvrant les dommages 
pouvant résulter des activités exercées. 

L’association « Culture, Arts et Loisirs » s’engage à être attentive aux propositions émises par 
Val de Garonne Agglomération quant aux passerelles entre manifestations d’intérêt 
communautaire, ou participation à des évènements communautaires, et ainsi appuyer la 
dynamique de mise en réseau des acteurs culturels du territoire.  

L’association « Culture, Arts et Loisirs » s’engage à faire apparaître sur l’ensemble de ses 
outils de communication imprimés ou numériques (site web, réseaux sociaux, carton 
d’invitation, affiche, flyer, programme, banderoles sur site, communiqué ou dossier de presse) 
le logo de Val de Garonne Agglomération en respectant la charte graphique fournie par le 
service communication de VGA.  

L’association « Culture, Arts et Loisirs » s’engage à fournir au service communication de VGA 
les éléments nécessaires à la promotion de la manifestation sur les supports mentionnés à 
l’article 3, soit : 
 

- un court texte de présentation de la manifestation (10 lignes maximum), 
- un visuel (photo avec crédit photo ou affiche) de qualité minimum de 1MO,  
- l’adresse du site Internet ou de la page Facebook de la manifestation, 
- un numéro de téléphone et/ou mail pour les renseignements et réservations. 

 
Ces éléments devront être envoyés au minimum 1 mois avant la première action de 
communication engagée par l’organisateur. La manifestation figurera dans la partie 
« Agenda » du journal externe de VGA, « Val de Garonne info », trimestriel, qui a la périodicité 
suivante (planning prévisionnel) :  

- Janvier, pour les manifestations du 1er trimestre [Bouclage 1ère semaine de décembre]  
- Mars, pour les manifestations du 2nd semestre [Bouclage 1ère semaine de février] 
- Juin, pour les manifestations de l’été [Bouclage 1ère semaine de mai]  
- Septembre, pour les manifestations du 4e trimestre [Bouclage 1ère semaine d’août]. 

 
Si l’association « Culture, Arts et Loisirs » publie un évènement Facebook, elle s’engage à 
inviter en co-organisateur les pages de Val de Garonne Agglomération et de l'Office de 
tourisme du Val de Garonne. 
 
L’association « Culture, Arts et Loisirs » s’engage à délivrer une accréditation au photographe 

missionné par Val de Garonne Agglomération pour réaliser un reportage photographique sur 

les manifestations d’intérêt communautaire. 

L’association « Culture, Arts et Loisirs » s’engage à associer son partenaire, Val de Garonne 

Agglomération pour les moments forts de son événement en invitant à l’ensemble de 

l’évènement le Président de l’Agglomération, les Vice-Présidents, les membres du comité de 
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direction, le service instructeur et le service communication. La liste des personnes sera 

communiquée par mail un mois avant la date de la manifestation. 

L’association « Culture, Arts et Loisirs » s’engage à installer sur le site de sa manifestation (en 

un endroit visible : entrée, lieu du spectacle, etc.) les supports fournis dans le kit de 

communication de Val de Garonne Agglomération afin de renforcer la visibilité du partenariat. 

Ce kit de communication sera à retirer en amont de la manifestation au siège de Val de 

Garonne Agglomération. Selon le profil de la manifestation, il pourra inclure différents supports 

: roll-up, bâches pour barrières anti-intrusion, bâches pour barrières Heras, oriflammes, etc. 

 

Article 5. AVENANT  

Toute modification de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, 

fera l’objet d’un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés sans que ceux-ci ne conduisent à la remise en cause 

des objectifs généraux fixés dans l’article 2. 

 

Article 6. EVALUATION DE LA PRESENTE CONVENTION  

L’association « Culture, Arts et Loisirs » fournira un bilan financier, ainsi qu’un rapport moral 

(cerfa n° 15059*02) à Val de Garonne Agglomération suite à la manifestation.  

En cas d’inexécution de tout ou partie du programme présenté dans le dossier de demande 

de subvention et résumé dans l’article 2 de la présente convention, Val de Garonne 

Agglomération pourra diminuer le montant de la subvention prévue, et le cas échéant, exiger 

le remboursement de tout ou partie de la subvention déjà versée. 

Cependant la crise sanitaire et les contraintes imposées modifient profondément l’organisation 

des événements et poussent les organisateurs à adapter les programmes et conditions 

d’accueil du public. Val de Garonne Agglomération tiendra compte de cette situation dans 

l’appréciation du bilan fourni par l’organisateur. 

 

Article 7. CONTRAT D’ENGAGEMENT REPUBLICAIN 

L’association s’engage à signer et à respecter le contrat d’engagement républicain annexé à 

la présente convention. 

En cas de non-respect de ces engagements, l’Agglomération procédera au retrait de la 

subvention accordée. 

 

Article 8. DUREE, RESILIATION  

La présente convention est conclue pour l’année 2022, elle prendra effet dès sa signature. 

Elle prendra fin lorsque toutes les obligations qui en découlent seront remplies. 
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La présente convention peut être résiliée de plein droit et sans indemnité par l’une ou l’autre 

des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée 

avec accusé de réception valant mise en demeure en cas de non-respect des engagements 

réciproques.  

 

Article 9. REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, et après 

épuisement des voies amiables en vigueur, les parties conviennent de s'en remettre à 

l'appréciation du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 

A Marmande 

Le  

La Présidente, 

de l’association «Culture, Arts et Loisirs» 

 

 

 

 

 

 CELINE DE MARCHI  

Le Président 

de Val de Garonne Agglomération, 

 

 

 

 

 

JACQUES BILIRIT 
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Convention de partenariat 
2022 avec l’association 

« Comité des fêtes de Clairac 
» 

Entre les soussignés :  
 

Val de Garonne Agglomération (VGA), dont le siège social est situé à la Maison du 

Développement - Place du Marché -CS 70305- 47213 MARMANDE CEDEX, représentée par 

son Président, Monsieur Jacques BILIRIT, dûment habilité par la délibération n° D-2022-031 

du 03/02/2022 
 

D’une part, 
 

Et  
 

Le Comité des Fêtes de Clairac (l’association), dont le siège est situé à la mairie de Clairac 

– Place de l’hôtel de ville - 47 320 CLAIRAC, représentée par sa Présidente, Madame Josiane 

PERAT d’une part, 

 

D’autre part. 
 

Préambule : 
 

Val de Garonne Agglomération apporte son soutien aux manifestations agrotouristiques 

d’intérêt communautaire. 

L’association « Comité des fêtes de Clairac » organise à Clairac les 4,5 et 6 juin 2022, la 

manifestation « Les Fraisiades de Clairac ».  

Val de Garonne Agglomération met en œuvre des dispositifs et participe à des actions 

favorisant le circuit-court, la promotion des productions de qualité, valorisant l'image territoriale 

et les répercussions économiques, tout en ayant à cœur le respect de l’environnement. 

Le Conseil Communautaire a validé le 12 novembre 2020 un règlement d’aides aux 

manifestations d’Intérêt Communautaire. Ce règlement d’aides permet d’indiquer aux porteurs 

de projet les critères d’attribution, le taux d’intervention et la procédure d’instruction et 

d’attribution des subventions. 

 

Ceci préalablement exposé, il est convenu ce qui suit : 
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Article 1. OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les engagements des parties prenantes à la 

convention, dans le cadre du soutien apporté par VGA pour la manifestation « Les Fraisiades 

de Clairac » 2022. 

 
Article 2. DESCRIPTION DU PROJET 

L’association « Comité des fêtes de Clairac » organise la manifestation « Les Fraisiades de 

Clairac » les 4,5 et 6 juin 2022.  

Contenu du projet :  

Les Fraisiades de Clairac font vivre le village et rassemblent de nombreux acteurs de la filière 

agricole. Elles mettent notamment en valeur les producteurs de fraises du territoire de VGA, 

nombreux sur la commune. Ces derniers exposent leurs produits et l’association 

interprofessionnelle de la fraise du Lot-et-Garonne fait découvrir aux visiteurs de nombreuses 

variétés de fraises. 

Article 3. ENGAGEMENTS DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION  

Val de Garonne Agglomération s’engage à verser à l’association « Comité des fêtes de 

Clairac », une subvention de 4 300 € correspondant à 13% du budget de la manifestation pour 

l’organisation des « Fraisiades de Clairac 2022 » 

Le versement de la subvention est conditionné à la signature de la présente convention et 

s’effectuera comme suit :  

- 2 150 €, soit 50% du montant de la subvention, suite à la signature de la présente 
convention ; 

- le solde sera versé sur présentation du bilan moral et financier (comportant la 
valorisation des prestations en nature fournies par Val de Garonne Agglomération) à 
l’issue de la manifestation. Si le montant final des dépenses est inférieur à 80% du 
budget prévisionnel, la subvention sera recalculée au prorata des dépenses réellement 
engagées. 

Val de Garonne Agglomération s’engage à participer financièrement au projet et à relayer 

l’annonce de la manifestation sur les supports de communication suivants : 

- www.vg-agglo.com (site internet de la collectivité) et newsletter, 
- Val de Garonne Info journal trimestriel distribué dans toutes les boîtes aux lettres du 

territoire), sous réserve de l’adéquation entre les dates de parutions et celles de la 
manifestation 

- Réseaux sociaux de la collectivité 

 
Article 4. ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 

L’association « Comité des fêtes de Clairac » s’engage à adopter un cadre budgétaire et 
comptable conforme au plan comptable révisé, à respecter toutes les obligations à l’égard des 
organismes sociaux et fiscaux et les dispositions législatives concernant le personnel, 
notamment en matière salariale.  
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L’association « Comité des fêtes de Clairac » s’engage à respecter la législation en vigueur 
concernant l’organisation de manifestations culturelles. 

L’association « Comité des fêtes de Clairac » souscrit une assurance couvrant les dommages 
pouvant résulter des activités exercées. 

L’association « Comité des fêtes de Clairac » s’engage à être attentive aux propositions 
émises par Val de Garonne Agglomération quant aux passerelles entre manifestations 
d’intérêt communautaire, ou participation à des évènements communautaires, et ainsi appuyer 
la dynamique de mise en réseau des acteurs culturels du territoire.  

L’association « Comité des fêtes de Clairac » s’engage à faire apparaître sur l’ensemble de 
ses outils de communication imprimés ou numériques (site web, réseaux sociaux, carton 
d’invitation, affiche, flyer, programme, banderoles sur site, communiqué ou dossier de presse) 
le logo de Val de Garonne Agglomération en respectant la charte graphique fournie par le 
service communication de VGA.  

L’association « Comité des fêtes de Clairac » s’engage à fournir au service communication de 
VGA les éléments nécessaires à la promotion de la manifestation sur les supports mentionnés 
à l’article 3, soit : 
 

- un court texte de présentation de la manifestation (10 lignes maximum), 
- un visuel (photo avec crédit photo ou affiche) de qualité minimum de 1MO,  
- l’adresse du site Internet ou de la page Facebook de la manifestation, 
- un numéro de téléphone et/ou mail pour les renseignements et réservations. 

 
Ces éléments devront être envoyés au minimum 1 mois avant la première action de 
communication engagée par l’organisateur. La manifestation figurera dans la partie 
« Agenda » du journal externe de VGA, « Val de Garonne info », trimestriel, qui a la périodicité 
suivante (planning prévisionnel) :  

- Janvier, pour les manifestations du 1er trimestre [Bouclage 1ère semaine de décembre]  
- Mars, pour les manifestations du 2nd semestre [Bouclage 1ère semaine de février] 
- Juin, pour les manifestations de l’été [Bouclage 1ère semaine de mai]  
- Septembre, pour les manifestations du 4e trimestre [Bouclage 1ère semaine d’août]. 

 
Si l’association « Comité des fêtes de Clairac » publie un évènement Facebook, elle s’engage 
à inviter en co-organisateur les pages de Val de Garonne Agglomération et de l'Office de 
tourisme du Val de Garonne. 
 
L’association « Comité des fêtes de Clairac » s’engage à délivrer une accréditation au 

photographe missionné par Val de Garonne Agglomération pour réaliser un reportage 

photographique sur les manifestations d’intérêt communautaire. 

L’association « Comité des fêtes de Clairac » s’engage à associer son partenaire, Val de 

Garonne Agglomération pour les moments forts de son événement en invitant à l’ensemble de 

l’évènement le Président de l’Agglomération, les Vice-Présidents, les membres du comité de 

direction, le service instructeur et le service communication. La liste des personnes sera 

communiquée par mail un mois avant la date de la manifestation. 

L’association « Comité des fêtes de Clairac » s’engage à installer sur le site de sa 

manifestation (en un endroit visible : entrée, lieu du spectacle, etc.) les supports fournis dans 

le kit de communication de Val de Garonne Agglomération afin de renforcer la visibilité du 

partenariat. Ce kit de communication sera à retirer en amont de la manifestation au siège de 

Val de Garonne Agglomération. Selon le profil de la manifestation, il pourra inclure différents 
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supports : roll-up, bâches pour barrières anti-intrusion, bâches pour barrières Heras, 

oriflammes, etc. 

 

Article 5. AVENANT  

Toute modification de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, 

fera l’objet d’un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés sans que ceux-ci ne conduisent à la remise en cause 

des objectifs généraux fixés dans l’article 2. 

 

Article 6. EVALUATION DE LA PRESENTE CONVENTION  

L’association « Comité des fêtes de Clairac » fournira un bilan financier, ainsi qu’un rapport 

moral (cerfa n° 15059*02) à Val de Garonne Agglomération suite à la manifestation.  

En cas d’inexécution de tout ou partie du programme présenté dans le dossier de demande 

de subvention et résumé dans l’article 2 de la présente convention, Val de Garonne 

Agglomération pourra diminuer le montant de la subvention prévue, et le cas échéant, exiger 

le remboursement de tout ou partie de la subvention déjà versée. 

Cependant la crise sanitaire et les contraintes imposées modifient profondément l’organisation 

des événements et poussent les organisateurs à adapter les programmes et conditions 

d’accueil du public. Val de Garonne Agglomération tiendra compte de cette situation dans 

l’appréciation du bilan fourni par l’organisateur. 

 

Article 7. CONTRAT D’ENGAGEMENT REPUBLICAIN 

L’association s’engage à signer et à respecter le contrat d’engagement républicain annexé à 

la présente convention. 

En cas de non-respect de ces engagements, l’Agglomération procédera au retrait de la 

subvention accordée. 

 

Article 8. DUREE, RESILIATION  

La présente convention est conclue pour l’année 2022, elle prendra effet dès sa signature. 

Elle prendra fin lorsque toutes les obligations qui en découlent seront remplies. 

La présente convention peut être résiliée de plein droit et sans indemnité par l’une ou l’autre 

des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée 

avec accusé de réception valant mise en demeure en cas de non-respect des engagements 

réciproques.  
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Article 9. REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, et après 

épuisement des voies amiables en vigueur, les parties conviennent de s'en remettre à 

l'appréciation du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 

A Marmande 

Le  

La Présidente, 

de l’association « Comité des fêtes de 

Clairac » 

 

 

 

 

Josiane PERAT 

   

Le Président 

de Val de Garonne Agglomération, 

 

 

 

 

 

JACQUES BILIRIT 
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Convention de partenariat 
2022 avec l’association 

« Confrérie des chevaliers de 
la pomme d’amour » 

Entre les soussignés :  
 

Val de Garonne Agglomération (VGA), dont le siège social est situé à la Maison du 

Développement - Place du Marché -CS 70305- 47213 MARMANDE CEDEX, représentée par 

son Président, Monsieur Jacques BILIRIT, dûment habilité par la délibération n° D-2022-031 

du 03/02/2022 
 

D’une part, 
 

Et  
 

L’association « Confrérie des Chevaliers de la Pomme D’amour », dont le siège social est 

situé 41 avenue Charles Boisvert – 47200 Marmande, représentée par son Président,                   

Monsieur Michel GOURGUES 
 

D’autre part. 
 

Préambule : 
 

Val de Garonne Agglomération apporte son soutien aux manifestations agrotouristiques 

d’intérêt communautaire. 

L’association « Confrérie des chevaliers de la pomme d’amour » organise à Marmande les 

14,15 et 16 juillet 2022, la manifestation « Marmande en Fête ».  

Cet évènement est dédié depuis les années 1900, à la tomate et aux producteurs de la Tomate 

de Marmande, production emblématique de la ville et du territoire.  

Val de Garonne Agglomération met en œuvre des dispositifs et participe à des actions 

favorisant le circuit-court, la promotion des productions de qualité, valorisant l'image territoriale 

et les répercussions économiques, tout en ayant à cœur le respect de l’environnement. 

Le Conseil Communautaire a validé le 12 novembre 2020 un règlement d’aides aux 

manifestations d’Intérêt Communautaire. Ce règlement d’aides permet d’indiquer aux porteurs 

de projet les critères d’attribution, le taux d’intervention et la procédure d’instruction et 

d’attribution des subventions. 

 

Ceci préalablement exposé, il est convenu ce qui suit : 
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Article 1. OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les engagements des parties prenantes à la 

convention, dans le cadre du soutien apporté par VGA pour la manifestation « Marmande en 

Fête 2022 ». 

 
Article 2. DESCRIPTION DU PROJET 

L’association « Confrérie des chevaliers de la pomme d’amour » organise la manifestation 

« Marmande en Fête » les 14, 15 et 16 juillet 2022.  

Contenu du projet :  

Au programme des 3 jours de festivités, des temps forts autours de la promotion de la tomate 

et des acteurs :  

- Marché des producteurs de tomate en plein air  
- Réalisation d’une tarte à la tomate géante  
- Exposition des produits autour de la tomate des partenaires et acteurs économiques 

du territoire (Rougeline, Lucien Georgelin)  
- Repas traditionnel avec les Fermes de Garonne  
- Journée des confréries avec Messe des confréries et intronisations.  
- Animations musicales et culturelles  
- Animations enfants  

Article 3. ENGAGEMENTS DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION  

Val de Garonne Agglomération s’engage à verser à l’association « Confrérie des chevaliers 

de la pomme d’amour », une subvention de 14 500 € correspondant à 15,3 % du budget de la 

manifestation pour l’organisation de « Marmande en Fête 2022 » 

Le versement de la subvention est conditionné à la signature de la présente convention et 

s’effectuera comme suit :  

- 7 250 €, soit 50% du montant de la subvention, suite à la signature de la présente 
convention ; 

- le solde sera versé sur présentation du bilan moral et financier (comportant la 
valorisation des prestations en nature fournies par Val de Garonne Agglomération) à 
l’issue de la manifestation. Si le montant final des dépenses est inférieur à 80% du 
budget prévisionnel, la subvention sera recalculée au prorata des dépenses réellement 
engagées. 

Val de Garonne Agglomération s’engage à participer financièrement au projet et à relayer 

l’annonce de la manifestation sur les supports de communication suivants : 

- www.vg-agglo.com (site internet de la collectivité) et newsletter, 
- Val de Garonne Info journal trimestriel distribué dans toutes les boîtes aux lettres du 

territoire), sous réserve de l’adéquation entre les dates de parutions et celles de la 
manifestation 

- Réseaux sociaux de la collectivité 
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Article 4. ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 

L’association « Confrérie des chevaliers de la pomme d’amour » s’engage à adopter un cadre 
budgétaire et comptable conforme au plan comptable révisé, à respecter toutes les obligations 
à l’égard des organismes sociaux et fiscaux et les dispositions législatives concernant le 
personnel, notamment en matière salariale.  

L’association « Confrérie des chevaliers de la pomme d’amour » s’engage à respecter la 
législation en vigueur concernant l’organisation de manifestations culturelles. 

L’association « Confrérie des chevaliers de la pomme d’amour » souscrit une assurance 
couvrant les dommages pouvant résulter des activités exercées. 

L’association « Confrérie des chevaliers de la pomme d’amour » s’engage à être attentive aux 
propositions émises par Val de Garonne Agglomération quant aux passerelles entre 
manifestations d’intérêt communautaire, ou participation à des évènements communautaires, 
et ainsi appuyer la dynamique de mise en réseau des acteurs culturels du territoire.  

L’association « Confrérie des chevaliers de la pomme d’amour » s’engage à faire apparaître 
sur l’ensemble de ses outils de communication imprimés ou numériques (site web, réseaux 
sociaux, carton d’invitation, affiche, flyer, programme, banderoles sur site, communiqué ou 
dossier de presse) le logo de Val de Garonne Agglomération en respectant la charte graphique 
fournie par le service communication de VGA.  

L’association « Confrérie des chevaliers de la pomme d’amour » s’engage à fournir au service 
communication de VGA les éléments nécessaires à la promotion de la manifestation sur les 
supports mentionnés à l’article 3, soit : 
 

- un court texte de présentation de la manifestation (10 lignes maximum), 
- un visuel (photo avec crédit photo ou affiche) de qualité minimum de 1MO,  
- l’adresse du site Internet ou de la page Facebook de la manifestation, 
- un numéro de téléphone et/ou mail pour les renseignements et réservations. 

 
Ces éléments devront être envoyés au minimum 1 mois avant la première action de 
communication engagée par l’organisateur. La manifestation figurera dans la partie 
« Agenda » du journal externe de VGA, « Val de Garonne info », trimestriel, qui a la périodicité 
suivante (planning prévisionnel) :  

- Janvier, pour les manifestations du 1er trimestre [Bouclage 1ère semaine de décembre]  
- Mars, pour les manifestations du 2nd semestre [Bouclage 1ère semaine de février] 
- Juin, pour les manifestations de l’été [Bouclage 1ère semaine de mai]  
- Septembre, pour les manifestations du 4e trimestre [Bouclage 1ère semaine d’août]. 

  
Si l’association « Confrérie des chevaliers de la pomme d’amour » publie un évènement 
Facebook, elle s’engage à inviter en co-organisateur les pages de Val de Garonne 
Agglomération et de l'Office de tourisme du Val de Garonne. 
 
L’association « Confrérie des chevaliers de la pomme d’amour » s’engage à délivrer une 

accréditation au photographe missionné par Val de Garonne Agglomération pour réaliser un 

reportage photographique sur les manifestations d’intérêt communautaire. 

L’association « Confrérie des chevaliers de la pomme d’amour » s’engage à associer son 

partenaire, Val de Garonne Agglomération pour les moments forts de son événement en 

invitant à l’ensemble de l’évènement le Président de l’Agglomération, les Vice-Présidents, les 
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membres du comité de direction, le service instructeur et le service communication. La liste 

des personnes sera communiquée par mail un mois avant la date de la manifestation. 

L’association « Confrérie des chevaliers de la pomme d’amour » s’engage à installer sur le 

site de sa manifestation (en un endroit visible : entrée, lieu du spectacle, etc.) les supports 

fournis dans le kit de communication de Val de Garonne Agglomération afin de renforcer la 

visibilité du partenariat. Ce kit de communication sera à retirer en amont de la manifestation 

au siège de Val de Garonne Agglomération. Selon le profil de la manifestation, il pourra inclure 

différents supports : roll-up, bâches pour barrières anti-intrusion, bâches pour barrières Heras, 

oriflammes, etc. 

 

Article 5. AVENANT  

Toute modification de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, 

fera l’objet d’un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés sans que ceux-ci ne conduisent à la remise en cause 

des objectifs généraux fixés dans l’article 2. 

 

Article 6. EVALUATION DE LA PRESENTE CONVENTION  

L’association « Confrérie des chevaliers de la pomme d’amour » fournira un bilan financier, 

ainsi qu’un rapport moral (cerfa n° 15059*02) à Val de Garonne Agglomération suite à la 

manifestation.  

En cas d’inexécution de tout ou partie du programme présenté dans le dossier de demande 

de subvention et résumé dans l’article 2 de la présente convention, Val de Garonne 

Agglomération pourra diminuer le montant de la subvention prévue, et le cas échéant, exiger 

le remboursement de tout ou partie de la subvention déjà versée. 

Cependant la crise sanitaire et les contraintes imposées modifient profondément l’organisation 

des événements et poussent les organisateurs à adapter les programmes et conditions 

d’accueil du public. Val de Garonne Agglomération tiendra compte de cette situation dans 

l’appréciation du bilan fourni par l’organisateur. 

 

Article 7. CONTRAT D’ENGAGEMENT REPUBLICAIN 

L’association s’engage à signer et à respecter le contrat d’engagement républicain annexé à 

la présente convention. 

En cas de non-respect de ces engagements, l’Agglomération procédera au retrait de la 

subvention accordée. 
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Article 8. DUREE, RESILIATION  

La présente convention est conclue pour l’année 2022, elle prendra effet dès sa signature. 

Elle prendra fin lorsque toutes les obligations qui en découlent seront remplies. 

La présente convention peut être résiliée de plein droit et sans indemnité par l’une ou l’autre 

des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée 

avec accusé de réception valant mise en demeure en cas de non-respect des engagements 

réciproques.  

 

Article 9. REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, et après 

épuisement des voies amiables en vigueur, les parties conviennent de s'en remettre à 

l'appréciation du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 

A Marmande 

Le  

Le Président, 

de l’association « Confrérie des chevaliers 

de la pomme d’amour » 

 

 

 

 

Michel GOURGUES 

   

Le Président 

de Val de Garonne Agglomération, 

 

 

 

 

 

JACQUES BILIRIT 
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Convention de partenariat 
2022 avec l’association 

« Mondo’Clowns » 
 

 
 

 

Entre les soussignés :  

 

Val de Garonne Agglomération (VGA), dont le siège social est situé à la Maison du 

Développement - Place du Marché - CS 70305 - 47213 MARMANDE CEDEX, représentée 

par son Président, Monsieur Jacques BILIRIT, dûment habilité par la délibération n° D-2022-

031 du 03/02/2022, 

 

D’une part, 

 

Et  

 

L’association « Mondo’Clowns », dont le siège social est situé 12 rue du Général Brun 47200 

MARMANDE, représentée par sa Présidente, Madame Sandrine MATHERON, 

 

D’autre part. 

 

Préambule : 
 

Val de Garonne Agglomération développe l’action artistique et culturelle sur son territoire en 

apportant son soutien à des manifestations culturelles d’intérêt communautaire. 

L’association « Mondo’Clowns » organise la 6ème édition du festival MondoClowns du 4 au 6 
février 2022. Le programme prévoit un spectacle mêlant art clownesque, dérision et poésie, 
ainsi que deux expositions, dont une en itinérance. 
 
Val de Garonne Agglomération met en œuvre des dispositifs et participe à des actions 

favorisant l'accès des habitants à la culture, valorisant l'image territoriale et les répercussions 

économiques, tout en ayant à cœur le respect de l’environnement. 

Le Conseil Communautaire a validé le 12 novembre 2020 un règlement d’aides aux 

manifestations d’Intérêt Communautaire. Ce règlement d’aides permet d’indiquer aux porteurs 

de projet les critères d’attribution, le taux d’intervention et la procédure d’instruction et 

d’attribution des subventions. 
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Ceci préalablement exposé, il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1. OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les engagements des parties prenantes à la 

convention, dans le cadre du soutien apporté par VGA pour la 6ème édition du « Festival 

Mondoclowns ».  

 
Article 2. DESCRIPTION DU PROJET 

Le Festival Mondo’Clowns vise à faire du territoire la capitale mondiale de l’art clownesque 

durant 3 jours de festival grâce à : 

- 5 représentations au théâtre Comoedia de Marmande et deux séances scolaires 
ouvertes également aux maisons de retraites et aux maisons spécialisées.  

- Une exposition de peintures et dessins de l’artiste russe Elena Zaïka 
- Une exposition photos signée Bertrand Guay au théâtre Comoedia durant les 3 jours 

du festival 
- Une Parade lors du festival 
- Un P’tit Déj Ciné-Rencontre au cinéma le Plaza avec la projection du film « Mon cirque 

à moi », film canadien.  

En dehors des dates du festival une exposition itinérante « Les Clowns chez Jean Richard » 

regroupant la collection de Pierre Fenouillet va être proposée dans plusieurs communes du 

territoire pour conforter la présence et la visibilité de Mondo’Clowns auprès du plus grand 

nombre. 

 
Article 3. ENGAGEMENTS DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION  

Val de Garonne Agglomération s’engage à verser à l’association « Mondo’Clowns » une 

subvention de 10 000 € qui correspond à 10 % du budget de la manifestation pour 

l’organisation de la 6ème édition du « Festival Mondoclowns ».  

Le versement de la subvention est conditionné à la signature de la présente convention et 

s’effectuera comme suit :  

- 5 000 €, soit 50% du montant de la subvention, suite à la signature de la présente 
convention ; 

- le solde sera versé sur présentation du bilan moral et financier (comportant la 
valorisation des prestations en nature fournies par Val de Garonne Agglomération) à 
l’issue de la manifestation. Si le montant final des dépenses est inférieur à 80% du 
budget prévisionnel, la subvention sera recalculée au prorata des dépenses réellement 
engagées. 

Val de Garonne Agglomération s’engage à participer financièrement au projet et à relayer 

l’annonce de la manifestation sur les supports de communication suivants : 

- www.vg-agglo.com (site internet de la collectivité) et newsletter, 
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- Val de Garonne Info (journal trimestriel distribué dans toutes les boîtes aux lettres du 
territoire), sous réserve de l’adéquation entre les dates de parutions et celles de la 
manifestation, 

- Réseaux sociaux de la collectivité 
 
 

Article 4. ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 

L’association « Mondo’Clowns » s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable 
conforme au plan comptable révisé, à respecter toutes les obligations à l’égard des 
organismes sociaux et fiscaux et les dispositions législatives concernant le personnel, 
notamment en matière salariale.  

L’association « Mondo’Clowns » s’engage à respecter la législation en vigueur concernant 
l’organisation de manifestations culturelles. 

L’association « Mondo’Clowns » souscrit une assurance couvrant les dommages pouvant 
résulter des activités exercées. 

L’association « Mondo’Clowns » s’engage à faire apparaître sur l’ensemble de ses outils de 
communication imprimés ou numériques (site web, réseaux sociaux, carton d’invitation, 
affiche, flyer, programme, banderoles sur site, communiqué ou dossier de presse) le logo de 
Val de Garonne Agglomération en respectant la charte graphique fournie par le service 
communication de VGA.  

L’association « Mondo’Clowns » s’engage à fournir au service communication de VGA les 
éléments nécessaires à la promotion de la manifestation sur les supports mentionnés à l’article 
3, soit : 

- un court texte de présentation de la manifestation (10 lignes maximum), 
- un visuel (photo avec crédit photo ou affiche) de qualité minimum de 1MO,  
- l’adresse du site Internet ou de la page Facebook de la manifestation, 
- un numéro de téléphone et/ou mail pour les renseignements et réservations. 

 
Ces éléments devront être envoyés au minimum 1 mois avant la première action de 
communication engagée par l’organisateur.  La manifestation figurera dans la partie 
« Agenda » du journal externe de VGA, « Val de Garonne info », trimestriel, qui a la périodicité 
suivante (planning prévisionnel) :  

- Janvier, pour les manifestations du 1er trimestre [Bouclage 1ère semaine de décembre]  
- Mars, pour les manifestations du 2e trimestre [Bouclage 1ère semaine de février] 
- Juin, pour les manifestations de l’été [Bouclage 1ère semaine de mai]  
- Septembre, pour les manifestations du 4e trimestre [Bouclage 1ère semaine d’août].  

 

Si l’association « Mondo’Clowns » publie un évènement Facebook, elle s’engage à inviter en 

co-organisateur les pages de Val de Garonne Agglomération et de l'Office de tourisme du Val 

de Garonne. 

L’association « Mondo’Clowns » s’engage à délivrer une accréditation au photographe 

missionné par Val de Garonne Agglomération pour réaliser un reportage photographique sur 

les manifestations d’intérêt communautaire. 

L’association « Mondo’Clowns » s’engage à associer son partenaire, Val de Garonne 

Agglomération pour les moments forts de son événement en invitant à l’ensemble de 

l’évènement les 15 Vice-Présidents de l’Agglomération, les membres du comité de direction, 
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le service instructeur et le service communication. La liste des personnes sera communiquée 

par mail un mois avant la date de la manifestation. 

L’association « Mondo’Clowns » s’engage à installer sur le site de sa manifestation (en un 

endroit visible : entrée, lieu du spectacle, etc.) les supports fournis dans le kit de 

communication de Val de Garonne Agglomération afin de renforcer la visibilité du partenariat. 

Ce kit de communication sera à retirer en amont de la manifestation au siège de Val de 

Garonne Agglomération. Selon le profil de la manifestation, il pourra inclure différents supports 

: roll-up, bâches pour barrières anti-intrusion, bâches pour barrières Heras, oriflammes, etc. 

L’association « Mondo’Clowns » s’engage à être attentive aux propositions émises par Val de 

Garonne Agglomération quant aux passerelles entre manifestations d’intérêt communautaire, 

ou participation à des évènements communautaires et ainsi appuyer la dynamique de mise en 

réseau des acteurs culturels du territoire.   

Article 5. AVENANT  

Toute modification de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, 

fera l’objet d’un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés sans que ceux-ci ne conduisent à la remise en cause 

des objectifs généraux fixés dans l’article 2. 

 

Article 6. EVALUATION DE LA PRESENTE CONVENTION  

L’association « Mondo’Clowns » fournira un bilan financier, ainsi qu’un rapport moral (cerfa  n° 

15059*2) à Val de Garonne Agglomération suite à la manifestation.  

En cas d’inexécution de tout ou partie du programme présenté dans le dossier de demande 

de subvention et résumé dans l’article 2 de la présente convention, Val de Garonne 

Agglomération pourra diminuer le montant de la subvention prévue, et le cas échéant, exiger 

le remboursement de tout ou partie de la subvention déjà versée. 

Cependant la crise sanitaire et les contraintes imposées modifient profondément l’organisation 

des événements et poussent les organisateurs à adapter les programmes et les conditions 

d’accueil du public. Val de Garonne Agglomération tiendra compte de cette situation dans 

l’appréciation du bilan fourni par l’organisateur. 

 

Article 7. CONTRAT D’ENGAGEMENT REPUBLICAIN 

L’association s’engage à signer et à respecter le contrat d’engagement républicain annexé à 

la présente convention. 

En cas de non-respect de ces engagements, l’Agglomération procédera au retrait de la 

subvention accordée. 
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Article 8. DUREE, RESILIATION  

La présente convention est conclue pour l’année 2022, elle prendra effet dès sa signature. 

Elle prendra fin lorsque toutes les obligations qui en découlent seront remplies. 

La présente convention peut être résiliée de plein droit et sans indemnité par l’une ou l’autre 

des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée 

avec accusé de réception valant mise en demeure en cas de non-respect des engagements 

réciproques.  

 

Article 9. REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, et après 

épuisement des voies amiables en vigueur, les parties conviennent de s'en remettre à 

l'appréciation du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 
 

Fait en deux exemplaires originaux. 

 

A Marmande 

Le 04 février 2022, 

La Présidente 

de l’association « Mondo’Clowns», 

 

 

 

 

 

SANDRINE MATHERON 

Le Président 

de Val de Garonne Agglomération, 

 

 

 

 

 

JACQUES BILIRIT 
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Convention de partenariat 
2022 avec l’association 

« Kit Culture » 
 

 

 

 

Entre les soussignés :  

 

Val de Garonne Agglomération (VGA), dont le siège social est situé à la Maison du 

Développement - Place du Marché -CS 7030 - 47213 MARMANDE CEDEX, représentée par 

son Président, Monsieur Jacques BILIRIT, dûment habilité par la délibération n° D-2022-031 

du 03/02/2022 

 

D’une part, 

 

Et  

 

L’association « Kit Culture », dont le siège social est situé au 30 rue de la Libération – 47200 

MARMANDE, représentée par sa Présidente, Madame Chantal COUZINEAU, 

 

D’autre part. 

 

Préambule : 
 

Val de Garonne Agglomération développe l’action artistique et culturelle sur son territoire en 

apportant son soutien à des manifestations culturelles d’intérêt communautaire. 

L’association « Kit Culture » organise à Fourques-sur-Garonne du 10 au 13 mars 2022 la 9ème 

édition du festival « La BD est dans le pré ». En amont du festival, un projet pédagogique est 

proposé aux scolaires. 

Val de Garonne Agglomération met en œuvre des dispositifs et participe à des actions 

favorisant l'accès des habitants à la culture, valorisant l'image territoriale et les répercussions 

économiques, tout en ayant à cœur le respect de l’environnement. 

Le Conseil Communautaire a validé le 12 novembre 2020 un règlement d’aides aux 

manifestations d’Intérêt Communautaire. Ce règlement d’aides permet d’indiquer aux porteurs 

de projet les critères d’attribution, le taux d’intervention et la procédure d’instruction et 

d’attribution des subventions. 
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Ceci préalablement exposé, il est convenu ce qui suit : 

Article 1. OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les engagements des parties prenantes à la 

convention, dans le cadre du soutien apporté par VGA pour la 9ème édition du festival « La 

BD est dans le pré ». 

 
Article 2. DESCRIPTION DU PROJET 

L’association « Kit Culture » organise la 9ème édition festival « La BD est dans le pré » du 10 

au 13 mars 2022 à Fourques-sur-Garonne sur la thématique du terroir. 

Sur le salon une trentaine d’auteurs sont en dédicaces. Des expositions et des animations 

ponctuent le festival : conférences, spectacle vivant, battle de dessins, match d’improvisation 

dessinée par la Ligue d’Improvisation Marmandaise et 3 dessinateurs, concert dessiné. Un 

coin lecture avec prêt d’ouvrages en partenariat avec la Médiathèque Départementale de Lot 

et Garonne est mis à disposition du public. 

Le jeudi 10 et le vendredi 11 mars sont réservés aux scolaires, ils bénéficient d’ateliers BD et 

para-BD (environ 450 élèves accueillis). Des interventions à l’année sont également prévues 

avec les 4 classes élémentaires de l’école de Fourques-sur-Garonne. 

Quatre prix sont attribués : 

- Le prix Jacarbo décerné par un jury de professionnels 
- Selon les années, le prix Spécial du jury 
- Le prix La BD est dans la presse, prix décerné par un jury de lycéens encadrés par un 

journaliste 
- Le Petit Jacarbo via une valise de lecture qui passera dans différentes classes  

En lien avec le festival, une exposition rétrospective de l’œuvre de Jean-Claude Mézières est 

présentée au musée Marzelles de Marmande du 10 février au 13 mars 2022 organisée par les 

UKRONAUTES.  

 
Article 3. ENGAGEMENTS DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION  

Val de Garonne Agglomération s’engage à verser à l’association « Kit Culture » une 

subvention de 4 500 € qui correspond à 16 % du budget de la manifestation pour l’organisation 

de la manifestation « Kit Culture » 2022.  

Le versement de la subvention est conditionné à la signature de la présente convention et 

s’effectuera comme suit :  

- 2 250 €, soit 50% du montant de la subvention, suite à la signature de la présente 
convention ; 

- le solde sera versé sur présentation du bilan moral et financier (comportant la 
valorisation des prestations en nature fournies par Val de Garonne Agglomération) à 
l’issue de la manifestation. Si le montant final des dépenses est inférieur à 80% du 
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budget prévisionnel, la subvention sera recalculée au prorata des dépenses réellement 
engagées. 

Val de Garonne Agglomération s’engage à participer financièrement au projet et à relayer 

l’annonce de la manifestation sur les supports de communication suivants : 

- www.vg-agglo.com (site internet de la collectivité) et newsletter, 
- Val de Garonne Info (journal trimestriel distribué dans toutes les boîtes aux lettres du 

territoire), sous réserve de l’adéquation entre les dates de parutions et celles de la 
manifestation), 

- Réseaux sociaux de la collectivité 

 
Article 4. ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 

L’association « Kit Culture » s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme 
au plan comptable révisé, à respecter toutes les obligations à l’égard des organismes sociaux 
et fiscaux et les dispositions législatives concernant le personnel, notamment en matière 
salariale.  

L’association « Kit Culture » s’engage à respecter la législation en vigueur concernant 
l’organisation de manifestations culturelles. 

L’association « Kit Culture » souscrit une assurance couvrant les dommages pouvant résulter 
des activités exercées. 

L’association « Kit Culture » s’engage à faire apparaître sur l’ensemble de ses outils de 
communication imprimés ou numériques (site web, réseaux sociaux, carton d’invitation, 
affiche, flyer, programme, banderoles sur site, communiqué ou dossier de presse) le logo de 
Val de Garonne Agglomération en respectant la charte graphique fournie par le service 
communication de VGA.  

L’association « Kit Culture » s’engage à fournir au service communication de VGA les 
éléments nécessaires à la promotion de la manifestation sur les supports mentionnés à l’article 
3, soit : 
 

- un court texte de présentation de la manifestation (10 lignes maximum), 
- un visuel (photo avec crédit photo ou affiche) de qualité minimum de 1MO,  
- l’adresse du site Internet ou de la page Facebook de la manifestation, 
- un numéro de téléphone et/ou mail pour les renseignements et réservations. 

 
Ces éléments devront être envoyés au minimum 1 mois avant la première action de 
communication engagée par l’organisateur.  La manifestation figurera dans la partie 
« Agenda » du journal externe de VGA, « Val de Garonne info », trimestriel, qui a la périodicité 
suivante (planning prévisionnel) :  

- Janvier, pour les manifestations du 1er trimestre [Bouclage 1ère semaine de décembre]  
- Mars, pour les manifestations du 2e trimestre [Bouclage 1ère semaine de février] 
- Juin, pour les manifestations de l’été [Bouclage 1ère semaine de mai]  
- Septembre, pour les manifestations du 4e trimestre [Bouclage 1ère semaine d’août]. 

 

Si l’association « Kit Culture » publie un évènement Facebook, elle s’engage à inviter en co-

organisateur les pages de Val de Garonne Agglomération et de l'Office de tourisme du Val de 

Garonne. 
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L’association « Kit Culture » s’engage à délivrer une accréditation au photographe missionné 

par Val de Garonne Agglomération pour réaliser un reportage photographique sur les 

manifestations d’intérêt communautaire. 

L’association « Kit Culture » s’engage à associer son partenaire, Val de Garonne 

Agglomération pour les moments forts de son événement en invitant à l’ensemble de 

l’évènement le Président de l’Agglomération, les 15 Vice-Présidents, les membres du comité 

de direction et du cabinet, le service instructeur et le service communication. La liste des 

personnes sera communiquée par mail un mois avant la date de la manifestation. 

L’association « Kit Culture » s’engage à installer sur le site de sa manifestation (en un endroit 

visible : entrée, lieu du spectacle, etc.) les supports fournis dans le kit de communication de 

Val de Garonne Agglomération afin de renforcer la visibilité du partenariat. Ce kit de 

communication sera à retirer en amont de la manifestation au siège de Val de Garonne 

Agglomération. Selon le profil de la manifestation, il pourra inclure différents supports : roll-up, 

bâches pour barrières anti-intrusion, bâches pour barrières Heras, oriflammes, etc. 

L’association « Kit Culture » s’engage à être attentive aux propositions émises par Val de 

Garonne Agglomération quant aux passerelles entre manifestations d’intérêt communautaire, 

ou participation à des évènements communautaires et ainsi appuyer la dynamique de mise en 

réseau des acteurs culturels du territoire.   

 

Article 5. AVENANT  

Toute modification de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, 

fera l’objet d’un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés sans que ceux-ci ne conduisent à la remise en cause 

des objectifs généraux fixés dans l’article 2. 

 

Article 6. EVALUATION DE LA PRESENTE CONVENTION  

L’association « Kit Culture » fournira un bilan financier, ainsi qu’un rapport moral (cerfa n° 

15059*2) à Val de Garonne Agglomération suite à la manifestation.  

En cas d’inexécution de tout ou partie du programme présenté dans le dossier de demande 

de subvention et résumé dans l’article 2 de la présente convention, Val de Garonne 

Agglomération pourra diminuer le montant de la subvention prévue, et le cas échéant, exiger 

le remboursement de tout ou partie de la subvention déjà versée. 

Cependant la crise sanitaire et les contraintes imposées modifient profondément l’organisation 

des événements et poussent les organisateurs à adapter les programmes et les conditions 

d’accueil du public. Val de Garonne Agglomération tiendra compte de cette situation dans 

l’appréciation du bilan fourni par l’organisateur. 
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Article 7. CONTRAT D’ENGAGEMENT REPUBLICAIN 

L’association s’engage à signer et à respecter le contrat d’engagement républicain annexé à 

la présente convention. 

En cas de non-respect de ces engagements, l’Agglomération procédera au retrait de la 

subvention accordée. 

 

Article 8. DUREE, RESILIATION  

La présente convention est conclue pour l’année 2022, elle prendra effet dès sa signature. 

Elle prendra fin lorsque toutes les obligations qui en découlent seront remplies. 

La présente convention peut être résiliée de plein droit et sans indemnité par l’une ou l’autre 

des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée 

avec accusé de réception valant mise en demeure en cas de non-respect des engagements 

réciproques.  

 

Article 9. REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, et après 

épuisement des voies amiables en vigueur, les parties conviennent de s'en remettre à 

l'appréciation du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 

 
 

Fait en deux exemplaires originaux. 

A Marmande 

Le 14 Février 2022 

 

La Présidente, 

de l’association « Kit Culture » 

 

 

 

 

 

 CHANTAL COUZINEAU  

Le Président 

de Val de Garonne Agglomération, 

 

 

 

 

 

JACQUES BILIRIT 
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Convention de partenariat 
2022 avec l’association 

« STACCATO » 
 

 

 
 

Entre les soussignés :  

 

Val de Garonne Agglomération (VGA), dont le siège social est situé à la Maison du 

Développement - Place du Marché -CS 70305- 47213 MARMANDE CEDEX, représentée par 

son Président, Monsieur Jacques BILIRIT, dûment habilité par la délibération n° D-2022-031 

du 03/02/2022 

 

D’une part, 

 

Et  

 

L’association « STACCATO », dont le siège social est situé à la Mairie de Miramont-de-

Guyenne – BP n° 62 – ZA La Brisse – 47800 MIRAMONT-DE-GUYENNE, représentée par sa 

Co-Présidente, Madame Nathalie SAINT HILAIRE, 

 

D’autre part. 

 

Préambule : 

 

Val de Garonne Agglomération développe l’action artistique et culturelle sur son territoire en 

apportant son soutien à des manifestations culturelles d’intérêt communautaire. 

L’association « STACCATO » organisera en 2022, huit concerts sur le territoire de Val de 

Garonne Agglomération dans le cadre de sa programmation musicale itinérante (concerts de 

musiques actuelles). 

Val de Garonne Agglomération met en œuvre des dispositifs et participe à des actions 

favorisant l'accès des habitants à la culture, valorisant l'image territoriale et les répercussions 

économiques, tout en ayant à cœur le respect de l’environnement. 

Le Conseil Communautaire a validé le 12 novembre 2020 un règlement d’aides aux 

manifestations d’Intérêt Communautaire. Ce règlement d’aides permet d’indiquer aux porteurs 

de projet les critères d’attribution, le taux d’intervention et la procédure d’instruction et 

d’attribution des subventions. 
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Ceci préalablement exposé, il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1. OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les engagements des parties prenantes à la 

convention, dans le cadre du soutien apporté par VGA pour une programmation musicale 

itinérante sur son territoire. 

 
Article 2. DESCRIPTION DU PROJET 

L’association « STACCATO » organise en 2022 une programmation musicale itinérante sur le 

territoire de Val de Garonne Agglomération. Cette programmation se veut éclectique, 

professionnelle et qualitative. Elle est répartie sur plusieurs communes différentes et 

organisée, quand cela est possible, en collaboration avec les forces vives locales. 

Pour 2022, huit dates seront proposées, le calendrier et les lieux de diffusion seront ajustés 

en fonction des conditions sanitaires et des recommandations gouvernementales et locales. 

 
Article 3. ENGAGEMENTS DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION  

Val de Garonne Agglomération s’engage à verser à l’association « STACCATO » une 

subvention de 16 000 € équivalant à 24 % du budget de la manifestation pour l’organisation 

d’une programmation musicale itinérante sur son territoire en 2022. 

Le versement de la subvention est conditionné à la signature de la présente convention et 

s’effectuera comme suit :  

- 8 000 €, soit 50% du montant de la subvention, suite à la signature de la présente 
convention ; 

- le solde sera versé sur présentation du bilan moral et financier (comportant la 
valorisation des prestations en nature fournies par Val de Garonne Agglomération) à 
l’issue de la manifestation. Si le montant final des dépenses est inférieur à 80% du 
budget prévisionnel, la subvention sera recalculée au prorata des dépenses réellement 
engagées. 

Val de Garonne Agglomération s’engage à participer financièrement au projet et à relayer 

l’annonce de la manifestation sur les supports de communication suivants : 

- www.vg-agglo.com (site internet de la collectivité) et newsletter, 
- Val de Garonne Info (journal trimestriel distribué dans toutes les boîtes aux lettres du 

territoire), sous réserve de l’adéquation entre les dates de parutions et celles de la 
manifestation, 

- Réseaux sociaux de la collectivité 

 
Article 4. ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 

L’association « STACCATO » s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme 
au plan comptable révisé, à respecter toutes les obligations à l’égard des organismes sociaux 
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et fiscaux et les dispositions législatives concernant le personnel, notamment en matière 
salariale.  

L’association « STACCATO » s’engage à respecter la législation en vigueur concernant 
l’organisation de manifestations culturelles. 

L’association « STACCATO » souscrit une assurance couvrant les dommages pouvant 
résulter des activités exercées. 

L’association « STACCATO » s’engage à faire apparaître sur l’ensemble de ses outils de 
communication imprimés ou numériques (site web, réseaux sociaux, carton d’invitation, 
affiche, flyer, programme, banderoles sur site, communiqué ou dossier de presse) le logo de 
Val de Garonne Agglomération en respectant la charte graphique fournie par le service 
communication de VGA.  

L’association « STACCATO » s’engage à fournir au service communication de VGA les 
éléments nécessaires à la promotion de la manifestation sur les supports mentionnés à l’article 
3, soit : 

- un court texte de présentation de la manifestation (10 lignes maximum), 
- un visuel (photo avec crédit photo ou affiche) de qualité minimum de 1MO,  
- l’adresse du site Internet ou de la page Facebook de la manifestation, 
- un numéro de téléphone et/ou mail pour les renseignements et réservations. 

 
Ces éléments devront être envoyés au minimum 1 mois avant la première action de 
communication engagée par l’organisateur.  La manifestation figurera dans la partie 
« Agenda » du journal externe de VGA, « Val de Garonne info », trimestriel, qui a la périodicité 
suivante (planning prévisionnel) :  

- Janvier, pour les manifestations du 1er trimestre [Bouclage 1ère semaine de décembre]  
- Mars, pour les manifestations du 2e trimestre [Bouclage 1ère semaine de février] 
- Juin, pour les manifestations de l’été [Bouclage 1ère semaine de mai]  
- Septembre, pour les manifestations du 4e trimestre [Bouclage 1ère semaine d’août]. 

 

Si l’association « STACCATO » publie un évènement Facebook, elle s’engage à inviter en co-

organisateur les pages de Val de Garonne Agglomération et de l'Office de tourisme du Val de 

Garonne. 

L’association « STACCATO » s’engage à délivrer une accréditation au photographe 

missionné par Val de Garonne Agglomération pour réaliser un reportage photographique sur 

les manifestations d’intérêt communautaire. 

L’association « STACCATO » s’engage à associer son partenaire, Val de Garonne 

Agglomération pour les moments forts de son événement en invitant à l’ensemble de 

l’évènement les 15 Vice-Présidents de l’Agglomération, les membres du comité de direction, 

le service instructeur et le service communication. La liste des personnes sera communiquée 

par mail un mois avant la date de la manifestation. 

L’association « STACCATO » s’engage à installer sur le site de sa manifestation (en un endroit 

visible : entrée, lieu du spectacle, etc.) les supports fournis dans le kit de communication de 

Val de Garonne Agglomération afin de renforcer la visibilité du partenariat. Ce kit de 

communication sera à retirer en amont de la manifestation au siège de Val de Garonne 

Agglomération. Selon le profil de la manifestation, il pourra inclure différents supports : roll-up, 

bâches pour barrières anti-intrusion, bâches pour barrières Heras, oriflammes, etc. 
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L’association « STACCATO » s’engage à être attentive aux propositions émises par Val de 

Garonne Agglomération quant aux passerelles entre manifestations d’intérêt communautaire, 

ou participation à des évènements communautaires et ainsi appuyer la dynamique de mise en 

réseau des acteurs culturels du territoire.   

 

Article 5. AVENANT  

Toute modification de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, 

fera l’objet d’un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés sans que ceux-ci ne conduisent à la remise en cause 

des objectifs généraux fixés dans l’article 2. 

 

Article 6. EVALUATION DE LA PRESENTE CONVENTION  

L’association « STACCATO » fournira un bilan financier, ainsi qu’un rapport moral (cerfa          

n° 15059*2) à Val de Garonne Agglomération suite à la manifestation.  

En cas d’inexécution de tout ou partie du programme présenté dans le dossier de demande 

de subvention et résumé dans l’article 2 de la présente convention, Val de Garonne 

Agglomération pourra diminuer le montant de la subvention prévue, et le cas échéant, exiger 

le remboursement de tout ou partie de la subvention déjà versée. 

Cependant la crise sanitaire et les contraintes imposées modifient profondément l’organisation 

des événements et poussent les organisateurs à adapter les programmes et les conditions 

d’accueil du public. Val de Garonne Agglomération tiendra compte de cette situation dans 

l’appréciation du bilan fourni par l’organisateur. 

 

Article 7. CONTRAT D’ENGAGEMENT REPUBLICAIN 

L’association s’engage à signer et à respecter le contrat d’engagement républicain annexé à 

la présente convention. 

En cas de non-respect de ces engagements, l’Agglomération procédera au retrait de la 

subvention accordée. 

 

Article 8. DUREE, RESILIATION  

La présente convention est conclue pour l’année 2022, elle prendra effet dès sa signature. 

Elle prendra fin lorsque toutes les obligations qui en découlent seront remplies. 

La présente convention peut être résiliée de plein droit et sans indemnité par l’une ou l’autre 

des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée 

avec accusé de réception valant mise en demeure en cas de non-respect des engagements 

réciproques.  
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Article 9. REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, et après 

épuisement des voies amiables en vigueur, les parties conviennent de s'en remettre à 

l'appréciation du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 

Fait en deux exemplaires originaux. 

 

A Marmande, le 14  Février 2022 

 

La Présidente  

de l’association « STACCATO» 

 

 

 

 

 

NATHALIE SAINT HILAIRE 

Le Président 

de Val de Garonne Agglomération, 

 

 

 

 

 

JACQUES BILIRIT 

 



  Décret 2021-1947 du 31 décembre 2021 

 

CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS  

BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 
 

RAPPEL DU CADRE NATIONAL 

L’importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l’intérêt général justifient que les autorités administratives décident de 

leur apporter un soutien financier ou matériel. Il en va de même pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles. L’administration, qui doit elle-même rendre des 

comptes aux citoyens, justifier du bon usage des deniers publics et de la reconnaissance qu’elle peut attribuer, est fondée à  s’assurer que les organismes bénéficiaires de 

subventions publiques ou d’un agrément respectent le pacte républicain.  

A cette fin la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué le contrat d’engagement républicain.  

Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, le présent contrat a pour objet de préciser les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique ou un agrément 

de l’Etat. Ainsi, l’association ou la fondation « s’engage (...) à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que les 

symboles de la République (...) », « à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République » et « à s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public ».  

Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues, notamment la liberté d’association et la liberté d’expression dont 

découlent la liberté de se réunir, de manifester et de création.  

 

ENGAGEMENT n°1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE  

Le respect des lois de la République s’impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, 

violente ou susceptible d’entraîner des troubles graves à l’ordre public. 

L’association ou la fondation bénéficiaire s’engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses pour s’affranchir des règles communes 

régissant ses relations avec les collectivités publiques. Elle s’engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République.  

 

ENGAGEMENT n°2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE  

L’association ou la fondation s’engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers, notamment des bénéficiaires de ses services, et s’abstient 

de tout acte de prosélytisme abusif exercé notamment sous la contrainte, la menace ou la pression. Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations ou fondations 

dont l’objet est fondé sur des convictions, notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l’égard des valeurs ou des croyances de l’organisation.  

 

ENGAGEMENT n°3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION  

L’association s’engage à respecter la liberté de ses membres de s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être 

arbitrairement exclu.  

 

ENGAGEMENT n°4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION  

L’association ou la fondation s’engage à respecter l’égalité de tous devant la loi. Elle s’engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne 

pas opérer de différences de traitement fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une Nation, une 

prétendue race ou une religion déterminée qui ne reposeraient pas sur une différence de situation objective en rapport avec l ’objet statutaire licite qu’elle poursuit, ni 

cautionner ou encourager de telles discriminations. Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme de violence 

à caractère sexuel ou sexiste.  

 

ENGAGEMENT n°5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE  

L’association ou la fondation s’engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme. Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les 

tiers, l’association s’engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels agissements. Elle s’engage à rejeter toutes formes 

de racisme et d’antisémitisme.  

 

ENGAGEMENT n°6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE  

L’association ou la fondation s’engage à n’entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte à la sauvegarde de la dignité de la personne 

humaine. Elle s’engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l’intégrité physique et psychique de ses membres et des bénéficiaires de 

ses services et ses activités, et à ne pas mettre en danger la vie d’autrui par ses agissements ou sa négligence. Elle s’engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la vulnérabilité 

psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui participent à ses activités à quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, 

que ce soit par des pressions ou des tentatives d’endoctrinement. Elle s’engage en particulier à n’entreprendre aucune action  de nature à compromettre le développement 

physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et leur sécurité.  

 

ENGAGEMENT n°7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE  

L’association s’engage à respecter le drapeau tricolore, l’hymne national, et la devise de la République. 

 
En signant le présent document, nous savons et acceptons qu’il puisse être tenu compte du respect de la lettre et de l’esprit de ce contrat d’engagement pour toute action 
financée par Val de Garonne Agglomération. 
 
 

Nom de l’Association : 
 

Représentant légal : 
 

Date : 
 

Signature 
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RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION À L'ASSOCIATION CLER RÉSEAU 
POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Visa

Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de compétences
accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire au Président,
notamment pour autoriser au nom de la communauté le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est
membre, dans la limite des crédits inscrits au budget,

Vu la délibération D-2021-036 du 11 février 2021 portant adhésion à l’Association CLER Réseau pour la transition
énergétique,

Exposé des motifs

L’association CLER rassemble des acteurs et territoires engagés dans la transition énergétique. Elle permet ainsi de
renforcer les connaissances et l’expertise de ses membres, de mutualiser les échanges ainsi que d’accompagner la
construction d’une vision transversale et cohérente de l’énergie en formulant des propositions à l’échelle nationale.

L’adhésion à l’association permet également d’accéder au réseau des Territoires à Energie Positive (TEPOS), qui
réunit les territoires visant la réduction de leur consommation en énergie et la couverture des besoins par des énergies
renouvelables  locales.  Ce  réseau  permet  de  mutualiser  les  pratiques,  de  développer  des  approches  et  projets
communs et de promouvoir des retours d’expériences auprès des pouvoirs publics.

Le  réseau  du  CLER  est  constitué  entre  autres,  de  104  collectivités  territoriales  engagées  dans  une  transition
énergétique.
Tous les adhérents se doivent de respecter une charte, portant sur une vision partagée de la transition énergétique. 
Les grands engagements liés à cette charte sont :

 Le constat de la nécessité d’un changement dans le paradigme énergétique du pays,
 L’objectif  de réduire les émissions de gaz à effet  de serre et  de réduire notre dépendance aux énergies

fossiles
 La volonté de mettre l’énergie au cœur du développement économique durable du territoire,
 Une transition énergétique avant tout basée sur la réduction et la maîtrise de la consommation d’énergie ainsi

que sur l’exploitation des potentiels de production locale,
 La conviction de la nécessité d’une réappropriation des questions énergétiques par les territoires et par les

acteurs de terrain,
 L’idée que ce changement de modèle doit s’opérer dans la solidarité.

VGA adhère à l’association depuis l’année 2021.

Le coût de l’adhésion est de 0,008 euros par habitant.
Les chiffres de la population totale 2020 au sein de Val de Garonne Agglomération, sur un recensement 2017 selon
l’INSEE sont de 61 997 habitants.
La cotisation s’élève donc à 0,008 x 61 997= 495,98 soit une cotisation à payer de 495 €.

Page n° 1/2



Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Approuve le renouvellement de l’adhésion de Val de Garonne Agglomération à l’association CLER Réseau pour
l’année 2022 pour un montant de 495 euros ;

Précise que que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal 2022 à l’article 6281.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 25 avril 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 2/2

Publication et affichage le :
2 mai 2022
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RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION À L'ASSOCIATION AQUITAINE DES ACHATS PUBLICS

RESPONSABLES - 3AR

Visa

Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de compétences
accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations du conseil communautaire au Président, 
notamment pour autoriser au nom de la communauté le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 
membre, dans la limite des crédits inscrits au budget,

Vu la délibération D-2021-035 du 11 février 2021 portant adhésion à l’Association Aquitaine des Achats Publics 
Responsables – 3AR, 

Exposé des motifs

L’association 3AR poursuit les objectifs opérationnels suivants :

 Susciter l’intérêt des acheteurs, élu(e)s, équipes de direction, services techniques, administratifs et en 
charge des démarches de développement durable / Eco-responsabilité, 

 Accompagner et faciliter les réalisations d’achats, 
 Valoriser les retours d’expériences, 
 Favoriser les échanges entre les membres ainsi que les autres acteurs.

Dans le cadre de la démarche d’éco-exemplarité de Val de Garonne Agglomération, mais également en lien avec l’axe 
6 « Vers une collectivité exemplaire » de son Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET), le renouvellement de 
l’adhésion à cette association pourra permettre de renforcer le volet durable de la politique d’achat public notamment 
en permettant aux élus et agents de bénéficier de formations spécifiques sur cette thématique.

VGA adhère à cette association depuis l’année 2021.

Le coût de l’adhésion est de 1 650 € net de taxe par an. 

Cette adhésion donne accès à un réseau d’acteurs régionaux engagés dans une démarche similaire, à des formations 
professionnelles et à des ateliers de sensibilisation pouvant être organisés au sein de l’Agglomération, avec le 
concours de l’Agglomération.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Approuve le renouvellement de l’adhésion de Val de Garonne Agglomération à l’association 3AR pour l’année 
2022 pour un montant de 1 650€ net de taxe ;

Précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal 2022 à l’article 6281.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 25 avril 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
2 mai 2022
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MODIFICATION DE LA DP-2021-254 DU 1ER JUILLET 2021 - PIG " PRÉCARITÉ

ÉNERGÉTIQUE ET LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE" - SUBVENTION 
AU PROPRIÉTAIRE OCCUPANT SUIVANT : M. SAADA

Visa

Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de compétences
accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président,

Vu la délibération n°D2018G07 du 8 novembre 2018 relative à la participation de Val de Garonne Agglomération au
Programme d’Intérêt  Général  «  Précarité  énergétique et  lutte  contre  l’habitat  indigne » du Pays Val  de Garonne
Guyenne Gascogne,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire au Président,
notamment en matière de finances pour attribuer les aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par
le Conseil Communautaire, dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget,

Vu la convention du Programme d’Intérêt général « Précarité énergétique et lutte contre l’habitat indigne » 2019-2021
du 7 janvier 2019,

Vu les décisions de la Commission de l’Amélioration de l’Habitat (CAH) de l’Anah Lot-et-Garonne, en date du 22 juin
2021,

Vu la décision du Président n°DP-2021-254 du 1er juillet 2021, accordant une subvention de 1 000.00 € HT à M. Saïd
SAADA concernant des travaux d’autonomie à la personne dans sa résidence principale située au 45 rue de Lolya à
Marmande, pour un montant éligible de 33 301.07 € HT,

Considérant que le projet de M. Saïd SAADA a été revu et modifié, et qu’il y a donc lieu de modifier la DP-2021-254 du
1er juillet 2021,

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Modifie la décision du Président n°DP-2021-254 du 1er juillet 2021 pour sa partie relative au travaux effectués,

Décide que l’attribution d’une subvention pour le propriétaire occupant suivant, sera effectuée pour :

 1 000.00 € pour M. Saïd SAADA (dossier 047011211) concernant des travaux d’amélioration
énergétique dans sa résidence principale située au 45 rue de Lolya à Marmande, pour un 
montant de travaux éligibles de 21 594.78 € HT,

Précise que la dite subvention sera versée après réalisation des travaux sur présentation des justificatifs de 
l’Anah ; dans le cas où le montant total des travaux effectués par dossier susnommé serait inférieur 
au montant prévisionnel, la prime pourrait être revue comme indiqué dans la convention,

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget 2021 à l’article 20422.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 25 avril 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
2 mai 2022
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Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES PAR LE BASKET SEYCHOIS BARTHÉLÉMÉEN

POUR ASSURER DES MISSIONS D'ANIMATION POUR L'ALSH DE MARMANDE AU PROFIT 
DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

Visa

Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de compétences
accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire au Président,
notamment pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de conventions, tant pour le compte ou
au bénéfice de VGA, gratuites ou d’un montant inférieur à 50 000€ HT,

Exposé des motifs

Une convention est nécessaire pour définir la prestation effectuée par le Basket Seychois Barthéléméen pour assurer
les missions d’animation pour l’ALSH de Marmande au profit de Val de Garonne Agglomération.
Le volume horaire de la prestation est estimé à 480 heures par an avec un coût horaire de 11,73 € soit un montant
estimatif de 5 630,40 € pour l’année 2022.
La présente convention est conclue pour un an à compter du 1er juillet 2022. 

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé La convention ci-annexée

Précise Que la convention est conclue pour un an à compter du 1er juillet 2022. 

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal (ENF/ENF/ENCLMA) 2022 à l’article
6218

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 25 avril 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
2 mai 2022
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Entre  
 
L’Association « BASKET SEYCHOIS BARTHELEMEEN » représentée par son Président, M. 
Xavier DELSOL, en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration en date du  
 
Et 
 
Val de Garonne Agglomération, représentée par son Président, M. Jacques BILIRIT, en 
vertu de la délibération D-2020-108 du 23 juillet 2020, 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 – Objet de la présente convention 
 
Val de Garonne Agglomération sollicite l’association « BASKET SEYCHOIS 
BARTHELEMEEN » pour assurer la mise en place d’activité à dominante sportive dans le 
cadre des Accueils de Loisirs Sans Hébergement du territoire, en fonction des plannings 
d’activités établis par les services. 
 
 
Article 2 – Modalités pour assurer l’animation de l’Accueil de loisirs  
 
L’activité sera encadrée par des professionnels ou des bénévoles mandatés par l’association 
« BASKET SEYCHOIS BARTHELEMEEN ». 
 
La convention est établie pour un volume horaire estimé à 480 heures/an. 
 
Val de Garonne Agglomération s’engage à rembourser les heures d’intervention du personnel 
sur un coût moyen horaire de 11,73 €. 
 
Le coût estimatif est évalué à 5 630.40 € pour l’année 2022. 
 
Ce coût sera facturé en fonction des heures réellement effectuées. 
 
 
Article 3 – Organisation de l’exécution de la convention  
 
Le planning d’intervention sera élaboré entre les professionnels ou bénévoles mandatés par 
l’association « BASKET SEYCHOIS BARTHELEMEEN » et les directeurs des ALSH de Val 
de Garonne Agglomération. 
 

Convention de prestation de services par  
le Basket Seychois Barthéléméen  

pour assurer des missions d’animation  
pour l’ALSH de Marmande  

au profit de Val de Garonne Agglomération 
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Le suivi contradictoire de l’application de la présente convention est assuré par le secrétariat 
de l’Association « BASKET SEYCHOIS BARTHELEMEEN » et par le Directeur Enfance pour 
Val de Garonne Agglomération. 
 
 
Article 4 – Modalités de l’appel de fonds  

 
Le « BASKET SEYCHOIS BARTHELEMEEN » transmettra en fin de cycle une facture libellée 
«prestation de service», spécifiant le nombre d’heures réalisées. 
 
Val de Garonne Agglomération s’engage à payer les heures d’intervention du personnel au 
«BASKET SEYCHOIS BARTHELEMEEN ». 
 
 
Article 5 – Durée de la présente convention  
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an, à compter du 1er juillet 2022. 
 
Chacune des parties se réserve le droit de résilier la convention, moyennant un préavis d’un 
mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu’aucun frais de 
dédommagement ne puisse être réclamé. 
 

 
Article 6 – Litiges 
 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera 
de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux, les parties s’engageant à rechercher 
préalablement une solution amiable au litige. 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux,  
A Marmande, le 
 

Le Président du Basket 

Seychois Barthéléméen 

 

 

 

Xavier DELSOL 

Le Président de 
Val de Garonne Agglomération 

 

 

Jacques BILIRIT 
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Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTIONS DE MISE À DISPOSITION DE BÂTIMENTS COMMUNAUX POUR ORGANISER 
DES ATELIERS NUMÉRIQUES

Visa

Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de compétences
accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire au Président,
notamment pour prendre toute décision la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant
pas 12 ans,

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°47-2021-U-28-001  du  28  mai  2021  portant  modification  des  statuts  de  la  communauté
d'agglomération Val de Garonne Agglomération,

Exposé des motifs

Val de Garonne Agglomération, dans le cadre de sa compétence relative à la création et à la gestion de maisons de
service  au  public,  participe  au  dispositif  France  Services  offrant  un  accès  aux  services  publics  et  un  accueil
individualisé aux habitants du territoire, à moins de 15 minutes de leur domicile. Le projet France Services ainsi que
des conseillers numériques de Val de Garonne Agglomération sont itinérants sur les 7 communes pôles relais du
territoire.

Il  est  donc nécessaire de réaliser  des conventions de mise à disposition à titre gracieux avec les communes de
Grateloup Saint Gayrand, Sainte Bazeille, Escassefort, Fauguerolles pour les permanences des ateliers numériques.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé Les conventions de mise à disposition ci-annexées

Précise Que ces conventions sont applicables à compter du 2 mars 2022 pour Grateloup Saint Gayrand, 24
mars 2022 pour Sainte Bazeille, 22 février 2022 pour Escassefort, 9 mars 2022 pour Fauguerolles

Précise Que ces conventions sont consenties à titre gracieux

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 25 avril 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
2 mai 2022
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CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE 

ENTRE LA COMMUNE DE GRATELOUP SAINT GAYRAND ET VAL DE GARONNE 

AGGLOMERATION              

           

 

Entre les soussignés : 

 

La Commune de Grateloup Saint Gayrand, sise 30 rue des écoles 47400 Grateloup Saint 

Gayrand, représentée par son Maire, Mme Nadine ZANARDO dûment habilitée par la 

délibération                                         , désignée ci-après « le propriétaire » 
 

D’une part, 

 

Et  

 

Val de Garonne Agglomération, sise Maison du Développement - Place du Marché - BP 

70305 - 47213 MARMANDE Cedex, représentée par son Président, M. Jacques BILIRIT, 

dûment habilité par la délibération D-2020-108 du 23 juillet 2020, ci-après dénommée 

« l’occupant » 

  

 

D’autre part, 

 

 

Préambule 

 

Val de Garonne Agglomération, dans le cadre de sa compétence relative à la création 

et la gestion de Maisons de service au public, participe au dispositif France Services 

offrant un accès aux services publics et un accueil individualisé aux habitants du territoire, 

ainsi que des ateliers numériques. L’intérêt de ces ateliers est de favoriser l’inclusion 

numérique en rendant accessible l’apprentissage des outils numériques. 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

Art 1 : Objet de la convention  

 

La Commune Grateloup Saint Gayrand autorise Val de Garonne Agglomération à 

occuper le bâtiment municipal pour les besoins des ateliers numériques. 

 

 

Art 2 : Désignation – Localisation  

 

La présente convention concerne les locaux municipaux de café du temple situés 3 

place de la République à Grateloup Saint Gayrand. Ces locaux seront occupés selon un 

emploi du temps défini en prenant en compte les temps d’installation et de 

permanences.  

 

Val de Garonne Agglomération pourra l’occuper tous les mercredis de 13h30 à 17h pour 

les usages suivants : 

- Animations des Ateliers numériques 



 

 

 

 

Art 3 : Redevance 

 

La présente occupation est consentie à titre gracieux. 

 

 

Art 4 : Assurance 

 

Les locaux sont réputés assurés par les soins de la Commune de Grateloup Saint Gayrand. 

L’occupant atteste avoir souscrit une assurance Responsabilité civile garantissant 

l’ensemble des risques résultant de son activité, et pourra fournir une attestation 

d’assurance sur demande. 

 

 

Art 5 : Obligation du propriétaire 

 

La commune de Grateloup Saint Gayrand s’engage à mettre à la disposition de Val de 

Garonne Agglomération des locaux en bon état d’usage et de réparation. 

 

 

Art 6 : Obligation de l’occupant 

 

Val de Garonne Agglomération prend les locaux dans l'état où ils se trouveront au 

moment de l'entrée en jouissance.  

 

Val de Garonne Agglomération devra répondre des dégradations qui surviennent 

pendant la durée de son occupation dans les locaux de la Commune, sauf cas de force 

majeure, faute du propriétaire ou fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans les locaux. 

 

 

Art 7 : Durée et Résiliation 

 

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter du 2 mars 2022. 

A l’issue de cette période, la convention pourra faire l’objet d’un renouvellement par 

tacite reconduction 1 fois, sauf congé délivré par l’une ou l’autre partie. 

 

En cas de congé délivré par le propriétaire, il est effectué par lettre recommandée avec 

accusé de réception, moyennant un préavis de 6 mois. Il en va de même en cas de 

congé délivré par l’occupant. 

 

 

Art 8 : Clauses résolutoires  

 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques 

inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou 

l’autre partie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 

 

 

Art 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile dans leurs 

sièges respectifs. 

 



 

 

 

Art 10 : Règlements des litiges 

 

Toutes difficultés, à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente 

convention, qui n’auraient pu faire l’objet d’un règlement amiable, seront soumises au 

Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 

 

 

Fait en trois exemplaires originaux  

 

A Marmande, le 

 

 

La Maire de Grateloup Saint Gayrand,            Le Président de Val de Garonne 

   Agglomération 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Nadine ZANARDO           Jacques BILIRIT 
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CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE 

ENTRE LA COMMUNE DE SAINTE BAZEILLE ET VAL DE GARONNE AGGLOMERATION              

           

 

Entre les soussignés : 

 

La Commune de Sainte Bazeille, sise 25 avenue du Général de Gaulle 47180 Sainte 

Bazeille, représentée par son Maire, M. Gilles LAGAUZERE dûment habilité par la 

délibération                                      , désignée ci-après « le propriétaire » 
 

D’une part, 

 

Et  

 

Val de Garonne Agglomération, sise Maison du Développement - Place du Marché - BP 

70305 - 47213 MARMANDE Cedex, représentée par son Président, M. Jacques BILIRIT, 

dûment habilité par la délibération D-2020-108 du 23 juillet 2020, ci-après dénommée 

« l’occupant » 

  

 

D’autre part, 

 

 

Préambule 

 

Val de Garonne Agglomération, dans le cadre de sa compétence relative à la création 

et la gestion de Maisons de service au public, participe au dispositif France Services 

offrant un accès aux services publics et un accueil individualisé aux habitants du territoire, 

ainsi que des ateliers numériques. L’intérêt de ces ateliers est de favoriser l’inclusion 

numérique en rendant accessible l’apprentissage des outils numériques. 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

Art 1 : Objet de la convention  

 

La Commune de Sainte Bazeille autorise Val de Garonne Agglomération à occuper le 

bâtiment municipal pour les besoins des ateliers numériques. 

 

 

Art 2 : Désignation – Localisation  

 

La présente convention concerne les locaux municipaux de la Salle du Conseil municipal, 

de la salle du centre social et de la salle du FRAC situés au sein de la Mairie. Ces locaux 

seront occupés en fonction des disponibilités et selon un emploi du temps défini en 

prenant en compte les temps d’installation et de permanences.  

 

Val de Garonne Agglomération pourra les occuper tous les mardis de 9h à 12h et tous les 

jeudis de 13h30 à 17h pour les usages suivants : 

- Animations des Ateliers numériques 

 



 

 

 

Art 3 : Redevance 

 

La présente occupation est consentie à titre gracieux. 

 

 

Art 4 : Assurance 

 

Les locaux sont réputés assurés par les soins de la Commune de Sainte Bazeille. 

L’occupant atteste avoir souscrit une assurance Responsabilité civile garantissant 

l’ensemble des risques résultant de son activité, et pourra fournir une attestation 

d’assurance sur demande. 

 

 

Art 5 : Obligation du propriétaire 

 

La commune de Sainte Bazeille s’engage à mettre à la disposition de Val de Garonne 

Agglomération des locaux en bon état d’usage et de réparation. 

 

 

Art 6 : Obligation de l’occupant 

 

Val de Garonne Agglomération prend les locaux dans l'état où ils se trouveront au 

moment de l'entrée en jouissance.  

 

Val de Garonne Agglomération devra répondre des dégradations qui surviennent 

pendant la durée de son occupation dans les locaux de la Commune, sauf cas de force 

majeure, faute du propriétaire ou fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans les locaux. 

 

 

Art 7 : Durée et Résiliation 

 

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter du 24 mars 2022. 

A l’issue de cette période, la convention pourra faire l’objet d’un renouvellement par 

tacite reconduction 1 fois, sauf congé délivré par l’une ou l’autre partie. 

 

En cas de congé délivré par le propriétaire, il est effectué par lettre recommandée avec 

accusé de réception, moyennant un préavis de 6 mois. Il en va de même en cas de 

congé délivré par l’occupant. 

 

 

Art 8 : Clauses résolutoires  

 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques 

inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou 

l’autre partie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 

 

 

Art 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile dans leurs 

sièges respectifs. 

 

 



 

 

Art 10 : Règlements des litiges 

 

Toutes difficultés, à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente 

convention, qui n’auraient pu faire l’objet d’un règlement amiable, seront soumises au 

Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 

 

 

Fait en trois exemplaires originaux  

 

A Marmande, le 

 

 

Le Maire de Sainte Bazeille            Le Président de Val de Garonne 

   Agglomération 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Gilles LAGAUZERE           Jacques BILIRIT 
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CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE 

ENTRE LA COMMUNE D’ESCASSEFORT ET VAL DE GARONNE AGGLOMERATION              

           

 

Entre les soussignés : 

 

La Commune d’Escassefort, sise route de Lévignac 47350 Escassefort, représentée par son 

Maire, M. Claude LALANDE dûment habilité par la délibération                          , 
désignée ci-après « le propriétaire » 
 

D’une part, 

 

Et  

 

Val de Garonne Agglomération, sise Maison du Développement - Place du Marché - BP 

70305 - 47213 MARMANDE Cedex, représentée par son Président, M. Jacques BILIRIT, 

dûment habilité par la délibération D-2020-108 du 23 juillet 2020, ci-après dénommée 

« l’occupant » 

  

 

D’autre part, 

 

 

Préambule 

 

Val de Garonne Agglomération, dans le cadre de sa compétence relative à la création 

et la gestion de Maisons de service au public, participe au dispositif France Services 

offrant un accès aux services publics et un accueil individualisé aux habitants du territoire, 

ainsi que des ateliers numériques. L’intérêt de ces ateliers est de favoriser l’inclusion 

numérique en rendant accessible l’apprentissage des outils numériques. 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

Art 1 : Objet de la convention  

 

La Commune d’Escassefort autorise Val de Garonne Agglomération à occuper le 

bâtiment municipal pour les besoins des ateliers numériques. 

 

 

Art 2 : Désignation – Localisation  

 

La présente convention concerne les locaux municipaux de la Salle du Conseil municipal 

située au sein de la Mairie. Ces locaux seront occupés selon un emploi du temps défini en 

prenant en compte les temps d’installation et de permanences.  

 

Val de Garonne Agglomération pourra l’occuper tous les mardis de 13h30 à 17h00 pour 

les usages suivants : 

- Animations des Ateliers numériques 

 

 



 

 

Art 3 : Redevance 

 

La présente occupation est consentie à titre gracieux. 

 

 

Art 4 : Assurance 

 

Les locaux sont réputés assurés par les soins de la Commune d’Escassefort 

L’occupant atteste avoir souscrit une assurance Responsabilité civile garantissant 

l’ensemble des risques résultant de son activité, et pourra fournir une attestation 

d’assurance sur demande. 

 

 

Art 5 : Obligation du propriétaire 

 

La commune d’Escassefort s’engage à mettre à la disposition de Val de Garonne 

Agglomération des locaux en bon état d’usage et de réparation. 

 

 

Art 6 : Obligation de l’occupant 

 

Val de Garonne Agglomération prend les locaux dans l'état où ils se trouveront au 

moment de l'entrée en jouissance.  

 

Val de Garonne Agglomération devra répondre des dégradations qui surviennent 

pendant la durée de son occupation dans les locaux de la Commune, sauf cas de force 

majeure, faute du propriétaire ou fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans les locaux. 

 

 

Art 7 : Durée et Résiliation 

 

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter du 22 février 

2022. 

A l’issue de cette période, la convention pourra faire l’objet d’un renouvellement par 

tacite reconduction 1 fois, sauf congé délivré par l’une ou l’autre partie. 

 

En cas de congé délivré par le propriétaire, il est effectué par lettre recommandée avec 

accusé de réception, moyennant un préavis de 6 mois. Il en va de même en cas de 

congé délivré par l’occupant. 

 

 

Art 8 : Clauses résolutoires  

 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques 

inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou 

l’autre partie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 

 

 

Art 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile dans leurs 

sièges respectifs. 

 

 



 

 

Art 10 : Règlements des litiges 

 

Toutes difficultés, à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente 

convention, qui n’auraient pu faire l’objet d’un règlement amiable, seront soumises au 

Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 

 

 

Fait en trois exemplaires originaux  

 

A Marmande, le 

 

 

Le Maire d’Escassefort            Le Président de Val de Garonne 

   Agglomération 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Claude LALANDE           Jacques BILIRIT 
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CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE 

ENTRE LA COMMUNE DE FAUGUEROLLES ET VAL DE GARONNE AGGLOMERATION              

           

 

Entre les soussignés : 

 

La Commune de Fauguerolles, sise 1 place de la mairie 47400 Fauguerolles, représentée 

par son Maire, Mme Maryline DE PARSCAU dûment habilité par la délibération 

                     , désignée ci-après « le propriétaire » 
 

D’une part, 

 

Et  

 

Val de Garonne Agglomération, sise Maison du Développement - Place du Marché - BP 

70305 - 47213 MARMANDE Cedex, représentée par son Président, M. Jacques BILIRIT, 

dûment habilité par la délibération D-2020-108 du 23 juillet 2020, ci-après dénommée 

« l’occupant » 

  

 

D’autre part, 

 

 

Préambule 

 

Val de Garonne Agglomération, dans le cadre de sa compétence relative à la création 

et la gestion de Maisons de service au public, participe au dispositif France Services 

offrant un accès aux services publics et un accueil individualisé aux habitants du territoire, 

ainsi que des ateliers numériques. L’intérêt de ces ateliers est de favoriser l’inclusion 

numérique en rendant accessible l’apprentissage des outils numériques. 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

Art 1 : Objet de la convention  

 

La Commune de Fauguerolles autorise Val de Garonne Agglomération à occuper le 

bâtiment municipal pour les besoins des ateliers numériques. 

 

 

Art 2 : Désignation – Localisation  

 

La présente convention concerne les locaux municipaux de la Salle du Conseil municipal 

située au sein de la Mairie. Ces locaux seront occupés selon un emploi du temps défini en 

prenant en compte les temps d’installation et de permanences.  

 

Val de Garonne Agglomération pourra l’occuper tous les mercredis de 9h00 à 12h00 pour 

les usages suivants : 

- Animations des Ateliers numériques 
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Art 3 : Redevance 

 

La présente occupation est consentie à titre gracieux. 

 

 

Art 4 : Assurance 

 

Les locaux sont réputés assurés par les soins de la Commune de Fauguerolles. 

L’occupant atteste avoir souscrit une assurance Responsabilité civile garantissant 

l’ensemble des risques résultant de son activité, et pourra fournir une attestation 

d’assurance sur demande. 

 

 

Art 5 : Obligation du propriétaire 

 

La commune de Fauguerolles s’engage à mettre à la disposition de Val de Garonne 

Agglomération des locaux en bon état d’usage et de réparation. 

 

 

Art 6 : Obligation de l’occupant 

 

Val de Garonne Agglomération prend les locaux dans l'état où ils se trouveront au 

moment de l'entrée en jouissance.  

 

Val de Garonne Agglomération devra répondre des dégradations qui surviennent 

pendant la durée de son occupation dans les locaux de la Commune, sauf cas de force 

majeure, faute du propriétaire ou fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans les locaux. 

 

 

Art 7 : Durée et Résiliation 

 

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter du 9 mars 2022. 

A l’issue de cette période, la convention pourra faire l’objet d’un renouvellement par 

tacite reconduction 1 fois, sauf congé délivré par l’une ou l’autre partie. 

 

En cas de congé délivré par le propriétaire, il est effectué par lettre recommandée avec 

accusé de réception, moyennant un préavis de 6 mois. Il en va de même en cas de 

congé délivré par l’occupant. 

 

 

Art 8 : Clauses résolutoires  

 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques 

inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou 

l’autre partie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 

 

 

Art 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile dans leurs 

sièges respectifs. 

 

 

Art 10 : Règlements des litiges 



 

Annexe DP-2022-126 

 

 

Toutes difficultés, à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente 

convention, qui n’auraient pu faire l’objet d’un règlement amiable, seront soumises au 

Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 

 

 

Fait en trois exemplaires originaux  

 

A Marmande, le 

 

 

La Maire de Fauguerolles,            Le Président de Val de Garonne 

   Agglomération 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Maryline DE PARSCAU           Jacques BILIRIT 

     

 


