CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE LA TESTE DE BUCH
ET L'ASSOCATION COLLECTIF KOMONè
2022-2025

Note explicative de slrnthèse

I/ PREAMBULE
BUCH souhaite, dans le cadre de la mise en ceuvre de sa politique
culturelle, formaliser par une convention l'ensemble des interventions et relations qui existent
entre la Ville et l'Association « Collectif KoMoNô ». Cette convention définit les engagements
La Ville de LA TESTE DE

réciproques de chacune des parties.
Elle précise les relations entre l'association « Collectif KoMoNà » et les services municipaux,
de manière à faciliter la communication au-delà de la mise à disposition remporaire du domaine
public communal. Elle traduit l'intérêt que la Ville porte à I'Association « Collectif KoMoNô » et
témoigne de l'engagement de celle-ci à accompagner le développement de ses activités donr
l'activité est l'enseignement des arts du cirque et la création arrisrique.
La convention entre la Ville et I'association « Collectif KoMoNô »» pour la période 202)-2025
permet de valider les relations de partenariat et plus particulièrement la participation de
l'association aux animations culturelles et éducatives.

Le Collectif Komonô en chiffres
École du cirque
224 élèves en state (Toussaint, Février, Eté)
270 adhérents
3 professeurs
5 intervenants ponctuels
l9 artistes engagés
I stagiaire BPJEPS
Le festival Teste à Têtes
I 678 personnes sur le week-end
600 scolaires touchés (primaire/collège)
45 bénévoles
l4 spectacles
5 partenaires financiers
I association Junior engagée

2/ LES ENGAGEMENTS DE LA VILLE :
La Ville s'engage à mettre à disposition de I'Association la parcelle cadastrée secrion GF n'3,
d'une superficie de 47 Ha 95 a 96 ca, située au lieudit « Bonneval » sur la plaine des Sports et
de loisirs Gilbert Moga.

L'association occupe un terrain d'environ 3200 m2 détaché de la parcelle précitée moyennant
une redevance annuelle calculée sur la base des tarifs d'occupation du domaine public fixés tous
les ans par délibération municipale. Pour l'année 2022, la redevance a été fixée à 3 200 €.

De plus, la ville s'engage êgalement à :
o Mettre à disposition des équipements, du matériel, pour les opérations de promotion
selon les règles définies par la Ville pour les associations culturelle testerines.

o Aider par des moyens de promotion et
o

communication l'association « Collectif
KoMoNè ».
La Ville prendra à sa charge les assurances concernant les risques qui incombent au
propriétaire et nommment de l'équipement en conformité avec les règles de sécurité

en vigueur.

3/ LES ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION

<<

COLLECTIF KOMONO»

L'association s'engage également à affecter la subvention aux financements des actions
présentant un caractère d'intérêt général pour le développement des disciplines circassiennes er
le bon fonctionnement de I'Association. Elle s'engage à travailler en collaboration avec la
Direction de la Vie Culturelle sur des projets autour des arts du cirque, se déroulant sur le
territoire de la ville de La Teste de Buch, tel que le Carnaval...
Elle pourra mettre en place des interventions à titre gracieux au sein des structures municipales
sur des actions éducatives et culturelles (écoles, alsh, maisons des quartiers, club ados...).

La présente convention est consentie à compter du l"' juillet 2022 et acceptée pour une durée
de 3 ans soit iusqu'au 30 juin 2025. Elle n'est pas reconductible.
Toute modification du contenu de la présente convention fera I'objet d'un avenant à celle-ci
pris par I'instance délibérante de la ville de LA TESTE DE BUCH.
Cette convention pourra être résiliée à tout moment en cas de non-respect des engagements
réciproques inscrits dans la présente convention.
La délibération a donc pour objet de

:

APPROUVER les termes de la convention de partenariat avec I'Association « Collectif

KoMoNà

»,

AUTORISER Monsieur le Maire à SIGNER la convention de partenariat pour la période
2022-2025 jointe à la présente délibération.

)

CONVENTTON DE PARTENARIAT
ENTRE LA VTLLE DE L/À TESTE DE BUCH ET
L'ASSOCIATION « COLLECTIF KOMONÔ »

LA TESTE
OE

EUCH

PREAMBULE:
Considérant que La commune de la Teste de Buch a pour objectif de memre en place une politique
culturelle autour de toutes les formes d'expressions artistiques et culturelles, elle souhaite favoriser
la rencontre du public avec le monde du spectacle vivant.
Considérant que I'Association « Collectif KoMoNô », ancrée dans le tissu associatii pârticipe à la
promotion de la Ville de la Teste de Buch, à son animation et contribue à son développement

territorial.
La Ville de La Teste de Buch souhaite formaliser par la présenæ convenrion de partenariat I'ensemble
des interventions et relations existantes avec I'Association « Collectif KoMoNè ».

ENTRE

I Esplanade Edmond Doré 33260 LA TESTE DE BUCH, représentée
par son Maire, dûment habilité, Monsieur Parick DAVET,
en exécution d'une délibération du Conseil municipal du 28 luin 2022,
La Ville de La Teste de Buch,

Ci-après nommée « la Ville »,
D'une pan,

Et
L'Association « Collectif KoMoNô )) ayant son siège social Plaine des Sporu Gilbert MOGA 33260 LA TESTE DE BUCH - représentée par sa Présidente, dument habilitée, Madame Elsa

LANDARD,
Ci-après nommée « I'Association »
D'autre parc,

ARTICLE I : ENGAGEMENTS DE LA VILLE:

l.l

Subvention

:

La Ville alloue à l'Association une subvention au titre de I'aide attribuée aux associations culturelles
testerines.
Le montant de cette subvention est déterminé dans le cadre de l'élaboration du budget prêvisionnel
de la Ville. Le versement de la subvention est condidonné à la remise du dossier de demande de
subvention ainsi qu'à l'analyse des documens et de leur conformité.
I

.2 Autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal

:

La Ville s'engage à metcre à disposition de I'Association la parcelle cadastrée section GF n"3, d'une

superficie de 47 Ha 95 a 96 ca, située au lieudit « Bonneval

Gilbert Moga.

>r

sur la plaine des Sports et de loisirs

L'association dont l'objet est l'enseignement des arts du cirque et la création artistique occupe un
terrain d'environ 3200 m2 détaché de la parcelle précitée. Cette emprise a été amênagée par

I'Association en Ecole du Cirque.

L'autorisation est consentie moyennant une redevance annuelle calculée sur la base des tarifs
d'occupation du domaine public fixés tous les ans par délibêration municipale.

t.3 Mise à disposition du matériel pour les manifestations
La mise à disposition s'effectuera selon les conditions
I'ensemble des associations culturelles testerines.

:

et les règles de prêts définies par la Ville pour

Aussi, toute demande de soutien en matériel et logistique fera l'objet d'un courrier adressé
Monsieur Le Maire, au moins un ( l) mois avant la date de la manifestation.

L4 Assistance en moyens de promotions et communications

à

:

Les interventions de la Ville en matière de prestations de communication (affichage, panneaux
lumineux de la ville, site de la ville et réseaux sociaux) se feront en application des conditions
générales d'attributions de la Ville en faveur des associations.
Toute demande de soutien en moyen de communication fera l'objet d'un courrier adressé à
Monsieur Le Maire au moins un ( l) mois avant la date de la manifestation.

ARTICLE 2: ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION:
2.

I Affectation de la subvention de la Ville

:

L'Association s'engage à affecter la subvention attribuée par la Ville au financement des actions
présentant un caractère d'intérêt général pour le développement de la discipline sur le territoire de
la ville de La Teste de Buch et notamment le fesrival « Tesre à rêres », des actions de formation et
d'accès des ieunes testerins aux pratiques du cirque.

2.2 Documents administratifs et comptables:
Préalablement à I'attribution d'une subvention, I'association aura formulé sa demande, en bonne et
due forme, avant le 30 iuin de I'année précédente, accompagnée des pièces suivantes:

o
.
o
o
o
o
o
o

Le formulaire de demande de subvention édité par la ville,

Le proiet de I'Association pour la saison à venir,
Une copie des derniers statuts de l'Association et la composition du bureau,
Une copie du récépissé de déclaration en Préfecture,
Le PV de la dernière AG, présentant le bilan moral et sportif de I'Association,

Une copie du compte de résultat, du bilan et des annexes de la saison précédente. Le
compte de résultat devra faire apparaître le montant des subventions des différents
partenaires publics ainsi que l'état des conventions signées avec les partenaires privês,
Le budget prévisionnel de la prochaine saison ainsi que tout document permettânt d'établir
la sincérité du budget,

La copie des diplômes de tous les éducateurs intervenants pendant les

créneaux

d'entraînements de l'Association.
D'une manière générale I'Association s'engate à justifier, à tout moment, sur la demande de la Ville,
de l'utilisation de la subvention.

2.3 Olérations partenariales

:

Dans le cadre des relations partenariales pour lesquelles la Ville s'implique par des aides, telles que
décrites dans I'article I de la présente convenüon, l'Association s'engage à accompagner les
objectifs relevant de l'intérêt général pour la mise en ceuvre de la politique culturelle, éducative et

socio-économique de la Ville.
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2.4 Accueil des jeunes Testerins et développement des disciplines autour du

cirque:

L'Association s'engage à mettre en æuvre les conditions d'accueil en faveur des jeunes Testerins
pour permettre en particulier l'accès aux enseignements des arts du cirque.

2,5 Partenariat
L'Association s'engage à participer soit bénévolement soit sous forme de prestations payantes aux
actions et évènements culturels de la Ville tels que le Carnaval. Elle pourra mettre en place, à titre
gracieux, des interventions au sein des structures municipales sur des actions éducatives et
culturelles (écoles, alsh, maisons des quârtiers, I'entrepote(s). . .).

Tout manquement consÉté à cet

engagement entraînerait
indemnicé aucune de la présente convencion.

2.6 Promotion et Communication

la résiliation de plein droit et

sans

:

L'Association s'engage à mentionner, sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels,
son partenariat avec la Ville de La Teste de Buch, par exemple au moyen de I'apposition du logo de
la Ville.

2.7 Assurances

:

Chacune des deux parties, la Ville en tant que propriétaire et l'Association en tant
qu'utilisateur/locataire devra souscrire une assurance appropriée les risques inhérents à I'utilisation
des lieux.
L'Association souscrira et prendra à sa charge les assurances concernant les risques nés de I'activité
(recours des tiers, incendie ou vol de matériel lui appartenant), qui devront être couverts par une
police de responsabilité civile d'activités.
La Ville prendra à sa charge les assurances concernant les risques suivanrs:

o
.
.
o
o
o
o
.

lncendie des locaux et bâtiments utilisês et du matériel qui lui appartient,
Dégât des eaux et bris de glaces,
Foudre,
Explosions,

Dommagesélectriques,
Tempête, grêle,

Vol et détérioration à la suite de vol.
Responsabilité civile des objets confiés

La Ville assumera la responsabilité qui incombe au propriétaire ainsi qu'une responsabilité civile des
biens confiés et notamment le maintien de l'équipement en conformité avec les règles de sécuritè
en vigueur.

ARTICLE 3 : DUREE - MODIFICATION
La présente convention est consentie à compter du le' ruillet 2022 et prendra fin le 30 Juin
2025. Cette présente convention n'est pas reconductible.
Une demande de renouvellement devra être adressée à Monsieur le Maire deux mois avant la
date d'échéance de la convention.

Toute modification du contenu de la présente convention fera I'objet d'un avenant pris par
I'instance délibêrante de la ville de LA TESTE DE BUCH.

Cette convention pourra être résiliêe à tout moment en cas de non-respect des engagements
réciproques inscrits dans la prêsente convention.
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ARTIÇ LE 4 : DIFFICULTES FINANCIERES DE L'ASSOCIATION
En cas de dépôt de bilan de I'Association, le paiement de la subvention, ne sera pas effectué.
D'autre part, en cas de déclenchement d'une procêdure administratiye de cessation de paiement, la
Ville devra en être informée dans les huit iours suiyant le début de cette procédure.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convendon, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par I'une ou l'autre des parties, à I'expiration d'un délai de quinze

(15) jours suivant I'envoi d'une letre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.

ARTICLE 6 : ARBITRAGE
En cas de litige, de conflit, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de rèdement et

notamment

la médiation ou

I'arbitrage, avant

de soumettre tout différent à une instance

juridictionnelle.
En cas d'échec des voies amiables de résolution, tout contentieux sera porté devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux, s'agissant d'une convention dont I'objet est l'attribution de fonds
publics.

Fait à La Teste de Buch, en deux exemplaires originaux, le

Le Maire
de La Teste de Buch

Patrick Davet

:.

...

.

La Présidente
de I'Association << Collectif KoMoNô

>>

Elsa Landard

.1

