CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LA VILLE DE LA TESTE DE BUCH ET LE CERCLE DE VOILE
DE CAZAUX LAC - SAISON SPORTIVE 2022-2023 NOTE EXPL]CATIVE DE SYNTHESE

La ville de LA TESTE DE BUCH a souhaité, dans le cadre de la mise en ceuvre de sa politique

sportive, formaliser par une convention I'ensemble des interventions et relations qui existent
entre la ville et le Cercle de Voile de Cazaux Lac. Cette convention définit les engagements
réciproques de chacune des parties, ainsi que les modalités de contrôle de ces engagements,
elle précise les relations administratives entre le Cercle de Voile de Cazaux Lac et les services
municipaux de manière à faciliter la communication au-delà de la mise à disposition
d'équipements. Elle traduit I'intérêt que la commune pofte au Cercle de Voile de Cazaux Lac et
témoigne de l'engagement de celle-ci à accompagner le développement de ses activités
sPoftives.

La présente convention prend effet à compter du l"Juillet 2022 et prendra

fin

le 30 Juin 2023. La convention de partenariat proposée au Cercle de Voile de Cazaux

Lac

permet de valider les relations de partenariat avec la ville qui sont de plusieurs ordres

l/ Commentaires sur I'association

le Cercle de Voile de Cazaux Lac

:

:

25 I licenciés dont 135 adhérents à I'année, accueille plus de 4800
personnes sur la pêriode estivale (groupes, sages, cours particuliers, location, mais aussi avec
plus de 900 participants de CAP33).
Concernant les jeunes, 62 jeunes de moins de l8 ans sont adhérents permanent du Club les
4/6 ans au jardin des mers les 7l14 ans débutant et perfectionnement les de l5 ans pratiquent
en compétition.
Le plus haut niveau de pratique est représenté par les seniors au niveau National.
Les catégories jeunes sont également présentes au niveau départemental et Régional.

Le CVCL avec ses

r!c

I

ctivement à la vie communale en s'im

li

uant d

n

Le Sport Scolaire à travers le dispositif « Voile Scolaire » accueille chaque année des
élèves des classes de CM2 des Ecole primaires de la Ville.
Les Activités au profit de la jeunesse avec I'accueil des ALSH et en période de vacances
scolaires.
Le Dispositif CAP 33 (découvertes gratuires er srages d'approfondissements) au profit
des divers publics pendant la saison estivale a pu être maintenu.

L'Accueil de la natation scolaire pour plus de 300 élèves des écoles pour I'Année
Scolaire 2021/2022 sur le site naturel du lac au Cercle de Voile de Cazaux est mainrenu.
Plusieurs manifestations (régates ou journées Handicap) ont été organisées par le CVCL
en 2022.
Le CVCL s'est engagé à développer la pratique de la voile sportive « HANDI
VALIDE » plusieurs actions sont organisées en faveur des publics handicapés, grâce à
l'acquisition de bateaux adaptés.

2/ LES ENGAGEMENTS DE LA YILLE
La ville s'engage à

È
F
)

mettre à disposition, à

house,
Des Sanitaires.
Le Club

)
)

:

titre gracieux,

les installations sportives suivantes

Un Hangar atelier,
Un Local,

Un Bureau.

De plus, la ville s'e nsape ésalement à

.

mettre à disposition des équipements, du matériel, pour les oPérations de promotion
selon les règles définies par la Ville pour les associations Testerines.

o aider par des moyens de promotion et communication le Cercle de Voile de Cazaux Lac.
o La Ville prendra à sa charge les assurances concernânt les risques qui incombent au
propriétaire et nohmment le maintien de l'équipement en conformité avec les règles de
sécurité en vigueur.
3/ LES ENGAGEMEN TS DU CERCLE DE VOILE DE CAZAUX LAC
ll est à noter que le Président: M. DUCHESNE FERCHAL Hervé,
- Le Secrétaire Général : M. DUBES Francis,
- Le Trésorier : M. DINET Patrick.

-

Le Cercle de Voile de Cazaux Lac s'engage à affecter la subvention aux financements des
acrions présentant un caracrère d'intérêt général pour le développement de I'activité sporcive et
le bon fonctionnement de I'association.

- Le Dossier de demande de subvention devra être adressé à la ville avant le 30 juin de I'année
précédant le vote du budget de la commune, accompagné de toutes les pièces administratives
et comptables.
Concernanr les équipemens sportifs mis à disposition par la ville, le Cercle de Voile de Cazaux
Lac s'engage, plus particulièrement à:

D
!
!

Assurer la responsabilité et la surveillance de ceux-ci,
lnterdire l'utilisation de ces équipements à des fins commerciales ou marchandes'
y compris dans le cadre de la sous-location,
Souscrire obligatoirement une assurance appropriée concernant les risques nés de l'activité.

l" iuillet 2022 au 30 iuin 2023.

La présente convention prend effet à compter du
Cette présente convention n'est pes reconductible.

Elle pourra être renouvelée par une nouvelle convention d'une durée d'un an, I'obiectif étant
d'être en conformité avec la temporalité de la saison sportive.
Toute modification du contenu de la présente convention fera l'objet d'un avenant à celle-ci.
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 obiet de :

- APPROUVER les termes de la convention de partenariat avec le cercle de voile de Cazaux
Lac,

- AUTORISER Monsieur le Maire à SIGNER la convention de partenariat pour la saison
spomive 2022t2023lointe à la présente délibération ainsi que tous avenanB éventuels.
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LA VILLE DE LA TESTE DE BUCH ET
LE CERCLE DE yOtLE DE CAZAUX LAC (C.V.C.L.)
Saison sportive 2022/2023
LA TESTE
DT

BUCH

PRÉAMBULE:
Considérant que le sport représente un vecteur importânt de la vie sociale, économique
et culcurelle de la ville, qu'il porte en lui des valeurs éducatives pour les jeunes Testerins
de par les qualités de discipline, de volontê et de persévérance qu'il requiert,
Considérant que I'Association « le Cercle de Voile de Cazaux-Lac », ancrée dans le tissu
associatif testerin, participe à la promotion de la Ville de la Teste de Buch, à son
animation et contribue à son développement territorial.
Dans le cadre de la mise en Guvre de sa politique spoftive, la Ville de La Teste de Buch
souhaité formaliser par la présente convention de partenariat I'ensemble des
interventions et relations existantes avec l'Association << le Cercle de Voile de CazauxLac n.

a

ENTRE:
La Ville de LA TESTE DE BUCH, lEsplanade Edmond Doré,33260 LA TESTE DE
BUCH, représentée par son Maire, dûment habilité, Monsieur Patrick DAVET,
en exécution d'une délibération du Conseil municipal du 28 iuin 2022,

Ci-après dénommé la « Ville »,
d'une part,

Et:
Le Cercle de Voile Cazaux Lac ayant son siège social à la Halte Nautique de Cazaux Lac,
à LA TESTE DE BUCH, représenté par son Président, dûment habilité, Monsieur Hervé

DUCHESNE-FERCHAL,
Ci-après dênommé le « C.V.C.L ».,

d'autre part,

l

ARTICLE I : ENGAGEMENTS DE LA VILLE

l.l

Subvention

:

La Ville alloue à I'Association une subvention au titre de l'aide attribuée aux associations
sportives Testerines pour la saison sportive en cours.
Le montant de cette subvention esr déterminé dans le cadre de l'élaboration du budget
prévisionnel de la Ville.
Le versement de la subvention est conditionné à la remise du dossier de demande de
subvention ainsi qu'à I'analyse des documents et de leurs conformités.
1.2

Mise à disposition et entretien des lnstallations Sportives

:

mettre à disposition du C.V.C.L. contractânt les installations sportives
dont la liste figure dans I'article 4 qui en définit les dispositions d'applications
La ville s'engage à

1.3

Mise à disposition d'Equipements. de Matériels pour les opérations de
promotion
La mise à disposition se fera selon les conditions et les règles de prêts communs définies

par la ville pour les associations testerines.
Toute demande de soutien en matériel et lotistique fera I'objet d'un courrier adressé à
M. le Maire, un (l) mois avant la date de la manifestation.

l.4Aides en moyens de Promotion et Communication
Les interventions de la ville en matière de prestations de communication pour le
C.V.C.L. (conception et impression d'affiches, documents...) se feront en application des
conditions générales d'attribution de ces prestations.
Toute demande de soutien en moyen de communication fera I'objet d'un courrier
adressé à M. le Maire, un ( l) mois avant la date de la manifestacion.

ARTICLE 2: ENGAGEMENTS DU C.V.C.L.
2,1 Affectation de la Subvention de la YILLE :

Le C.V.C.L. srengâge à affecter la subvention attribuée par la ville au financement des
actions prêsentant un caractère d'intérêt général pour le développement de son activité
sportive et le bon fonctionnement de l'association.
2.2 Documents Ad ministratifs et ComDtables

!

Préalablement à I'attribution d'une subvention, I'association devra formuler sa demande
de subvention, en bonne et due forme, avant le 30 iuin de I'année précédente,
accompagnée des pièces suivantes :

r Le formulaire de demande de subvention édité par la ville,
. Le projet de l'association C.V.C.L. et de ses sections pour la saison à venir.
o Le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale.
o Un 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
pu blics,
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.
r
o
.
o

L'état des conventions signées avec les partenaires privés.
Le budget prévisionnel par section et général de la saison à venir,
Le calendrier des manifestations de la saison à venir.
Les procès-verbaux des Conseils d'Administration de l'année écoulée.
La copie des diplômes La copie des diplômes de tous les éducateurs intervenants
pendant les créneaux d'entraînements de I'Association.

D'une manière générale, le C.V.C.L. s'enSate à justifier à tout moment sur la demande
de la ville I'utilisation des subventions et des mises à disposition éventuelles.

) Le C.V.C.L. devra fournir régulièrement les procès-verbaux

des

Assemblées

Générales et du Conseil d'Administration ainsi que toutes les modifications intervenues
dans les statuts, la composition du Conseil d'Administration et du bureau.

2.3 Opérations Partenariales

:

Dans le cadre des relations partenariales entre le C.V.C.L. et la ville pour lesquelles la
ville s'implique par les aides telles que décrites dans l'article I de la présente convention,
le C.V.C.L. s'entate à accompagner les objectifs relevant de I'intérêt général pour la
mise en ceuvre de la politique sportive, éducative et socio-économique de la ville.

2.4 Opérations de Promotion et d'Animation

:

Le C.V.C.L. s'engage à assurer la représentativité de ses adhérens dans les opérations
développées par la ville, manifestations, réceptions, ainsi que les projets d'animations mis
en place par la ville que ce soit au titre des opérations menées par les ALSH, le centre
social et le milieu scolaire.

2.5 Opérations de Communication

:

Le C.V.C.L. s'engage à faire apparaître sur les principaux documents informatifs ou
promotionnels la participation de la ville de LA TESTE DE BUCH, par exemple au
moyen de l'apposition de son logo.
Les documents comprenant le logo de la ville doivent être soumis à la validation de la
Direction de la Communication.

ARTIC LE 3 : ACCUEIL ET ANIMATION DU SITE
Un projet d'animation devra permettre d'animer le site, notamment sous forme
staSes et de cours individuels. Ce

de

projet sera proposé par le C.V.C.L. à la commune.

3.1 Accueil des membres de t'Association:
Concernant les membres de l'association, ceux-ci devront pouvoir bénéficier de l'accès
l'ensemble des équipements de la commune gérés par le C.V.C.L.

à

3.2 Accueil des Scolaires :
Le C.V.C.L. s'engage à participer eux projets éducatifs de la ville de LA TESTE DE BUCH

et à accompagner la commune dans le cadre du dispositif "voile scolaire" en faveur des
établissements scolaires er ce en partenariat avec I'lnspection Académique de la
Gironde. Les activités liées à ce dispositif seront proposées au regard d'un projet global
1

que la commune soutiendra au travers d'une subvention annuelle. Cette action fera
l'objet d'une délibération du Conseil Municipal spécifique à la voile scolaire, permetünr
d'évaluer le niveau d'intervention du C.V.C.L.

3,3 Accueil des Centres de Loisirs et du Centre Social de la Commune

:

Le C.V.P.M. srenSage, à proposer des séances de découverte des activités de la voile à
des conditions tarifaires préférentielles, aux structures d'animations communales (les
Centres de Loisirs et le Centre Social de la Commune).

3.4 Encadrement des Activités

:

L'encadrement devra être assuré par des personnes diplômées d'état, salariées ou par
des licenciés bénévoles de I'Association dans le cadre de la réglementation imposée par
la Fédération Française de Voile.

ARTICLE 4: UTILISATIONS DES INSTALLATIONS SPORTIVES
MISES A DISPOSITION DU CVCL
4,I Equipements

à usaee soécialisé :

Autorisation est donnée au Cercle de Voile de Cazaux Lac d'occuper, à titre
temporaire, un terrain situé en bordure du Lac de Cazaux, sur une pertie des parcelles
cadascrées CY 18, CY 19, CY 68 et CY 76 d'une surface de 7100 m2, sur lequel sont
implantés:

)
)
!
F
>

Un Hangar atelier - superficie utile 2 l8 m'z
Le Club house - superficie utile 30,80 m'?
Sanitaires - superficie utile 43,50 m'?
Un Local - superficie utile 20 m'z
Un Bureau - superficie utile 30,20 m'?

droit de l'emprise accordée au C.V.C.L.
I'usage exclusif du C.V.C.L. et de ses adhérents et ce, sur une

En outre, la partie du Lac de Cazaux située au

sera réservée
profondeur de

à

120 m de la limite des eaux du Lac de Cazaux.

A I'intérieur de ce périmètre réservé, le C.V.C.L.

)
F

a installé:

Une zone d'appontement comprenant trois pontons d'une longueur de 35m, 5lm
et 95m servant d'embarcadère et de débarcadère,
Une rampe de mise à I'eau pour les bateaux de sécurité du C.V.C.L.

La présente autorisation est accordée au C.V.C.L. pour lui Permettre d'utiliser
l'ensemble des bâtiments ci-dessus désignés et une Partie du plan d'eau, à des fins
sportives tout en soumettant leur utilisation par les adhérents du club aux Pouvoirs
réglementaires du Maire de LA TESTE DE BUCH.

l

Cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable compte tenu du fait que la
commune de LA TESTE DE BUCH elle-même est titulaire d'une décision individuelle
d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public de la défense sur la Base
Aérienne I 20 de CAZAUX (n' I 2 - 2001 du 22 iuin 2001). Autorisation qui lui confère
le droit d'occuper à titre temporaire la zone ouest de la partie girondine du Lac de
Cazaux qui, située en dehors du polygone du champ de tir de la base est comprise entre
la limite ouest dudit polygone et la rive ouest du Lac tel qu'il est indiqué sur |'A.O.T.
Par ailleurs, il est également donné autorisation au Cercle de Voile de Cazaux Lac
d'occuper, à titre temporaire, la bande de terrain d'une superficie de I 585 m'z longeant
la rue Osmin Dupuy au droit de l'emprise actuelle du C.V.C.L., à usage d'aire de
stationnement des véhicules des seuls membres du C.V.C.L. (cf. avenant n' 0l du 22 juin
200 r).

Tout abattage d'arbres à I'intérieur du périmètre concédé devra faire l'objet d'une
demande écrite à Monsieur le Maire.
Enfin, le Cercle de Voile de Cazaux Lac est propriétaire de la grue située à l'entrée du
port, hors du périmètre autorisé, et utilisée exclusivement par les adhérents du C.V.C.L.

4.2 Responsabilité pour Dommages

:

Le bénêficiaire sera responsable de tout dommage causé par la mise en place ou
l'exploitation de ses installations et de celles concédées à titre gratuit par la municipalité.
Pour toute dégradation des équipements dûment prouvée, la réparation sera à la charge
de I'utilisateur.

ll devra obligatoirement

F
F

:

Couvrir sa responsabilité locative (bâtiments et contenu) et responsabilité civile
liée à l'activité auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable.
Renoncer au terme de la police souscrite à tout recours contre la commune de
LA TESTE DE BUCH.

ll fera la preuve qu'il s'est bien conformé à I'obligation qui lui est faite en adressant à la
mairie de LA TESTE DE BUCH une copie de la police d'assurance et chaque année copie
de I'attestation correspondante.

ARTICLE 5: CHARGES DU CLUB
L'utilisateur devra s'acquitter des contributions personnelles, mobilières et de rous les
abonnements et consommarions, eau, gaz, électricité et de téléphone ainsi que des
contra$ de maintenance de chauffage et d'alarme.

ARTI CLE 6: CHARGES DE LA COMMUNE
La commune de LA TESTE DE BUCH fait sienne les charges incombant normalement

à

tout propriétaire de bâtiment ainsi que des taxes, impôts fonciers, taxes d'enlèvement
des ordures ménagères.

ARTICLE 7: REDEYANCE
La présente autorisation est consentie à titre gratuit. Cette libéralité ne sera
maintenue que dans la mesure où le C.V.C.L. ne percevra aucune redevance en
contrepartie des services rendus et ne tirera pas un quelconque profit des installations
mises à sa disposition par la commune ou autorisées.

ARTICLE 8: CARACTÈNE OE L'OCCUPATION
Le C.V.C.L. est tenu d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom et
sans discontinuité les biens mis à sa disposition, en assumanr la responsabilité et
la surveillance des locaux.
Le C.V.C.L. ne pourra en aucun cas sous-louer les équipements mis à sa disposition par
le propriétaire, que ce soit à des fins commerciales ou marchandes.

Le C.V.C.L. devra conserver un aspect accueillant à I'ensemble du périmètre mis à sa
disposition. De même, il devra maintenir l'intérieur des bâtiments appartenant à la
commune en bon état et ne faire aucuns traveux susceptibles d'en modifier leur vocation
initiale ni de les détériorer.

Toute cession totale ou partielle de la présente autorisâtion est interdite sauf accord
exprès du Service Spécial des Bases Aériennes après avis du Directeur des Services
Fiscaux et de Monsieur le Maire de LA TESTE DE BUCH.
Etant observé que la domanialité publique du plan d'eau et des terrains s'oppose à ce
que le permissionnaire puisse rnvoquer à son profit l'application des dispositions
législatives régissant les baux à loyer d'immeuble, tout ou partie de I'autorisation pourra
être retirée par décision ministérielle, à quelque époque que ce soiq et sans observer de
délai, si I'intérêt de la défense l'exige ou par décision du Conseil Municipal pour des
raisons de police ou de sêcurité.
Le retrait de l'autorisation ne donnera droit au paiement d'aucune indemnité.

ARTICLE 9: RESILIATION PAR LE PERMISSIONNAIRE
Dans le cas ori le club aurait décidé de cesser d'utiliser le bien mis à sa disposition, le
permissionnaire pourra demander le retrait de l'autorisation donnée, en notifiant
moyennant un préavis d'un mois, sa décision par lettre recommandée, adressée à
Monsieur le Maire de LA TESTE DE BUCH.
La résiliation ne donnera lieu à paiement d'aucune indemnité.

REVOCATION DE L'AUTORISAT!
!NEXECUTIO N DES CONDITIONS D'UTILISATION

ARTICLE l0:

N

POUR

Faute par le permissionnaire de se conformer à une quelconque des clauses générales
ou particulières de la présente convention, I'autorisation pourra êre révoquée sur
simple délibération du Conseil Municipal.
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ARTICLE

ll :

SORT DES INSTALLATIONS

A LA CESSION

DE

L'AUTORISATION
A

la cession pour quelque cause que ce soit de I'autorisation, les installations, qui auront
été réalisées par le C.V.C.L, devront être enlevées et les lieux remis en leur état primitif

par le permissionnaire. A défaut par celui-ci de s'être acquitté de cette obligation dans
un délai d'un mois à dater de la cessation de I'autorisation, il pourra y être pourvu
d'office, à ses frais et risques par I'administration.

Toutefois,

si à la

demande

du

permissionnaire, I'admin istration accepte que des

installations en tout ou partie ne soient pas enlevêes, celles-ci deviendront la propriété
de la commune sans que cette dernière soit tenue au versement d'une indemnité à ce

titre-

En tout état de cause, avant tout enlèvement du matériel ou d'installations,

le

permissionnaire devra lustifier auprès de l'administration de leur entière propriété.

Toutefois, les immobilisations figurant à I'actif du bilan du C.V.C.L. pourront
être reprises par celui-ci ou par son successeur pour leur valeur comptable
résiduelle.

ARTICLE l2 : PREAVIS
Une décision de révocation de retrait décidée par la Ville fera l'objet d'une notification
par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

ARTTCLE I3 : DURÉE
CONVENTION

-

MODIFICATION ET RÉSTLIATION DE LA

La présente convention prendra effet à compter du l" Juillet 2022 et prendra fin
le 30 Juin 2023.
Cette présente convention n'est pas reconductible. Elle pourra être renouvelée par
une nouvelle convention d'une durée d'un an, l'obiectif étant d'être en conformité
avec la temporalité de la saison sportive.
Toute modification du contenu de la présente convention fera I'objet d'un avenant.
Cette convention pourre être résiliée à tout moment en cas de non-respect des
entatements réciproques inscrits dans la présente convention.

ARTICLE l4: CESSATION D'ACTIVITÉ
En cas de dépôt de bilan du C.V.C.L. en cours de saison survenant avant le paiemenr de
la subvention, le paiement de celle-ci ne sera pas effectué. D'autre part, en cas de

déclenchement d'une procédure administrative de cessation de paiement, la ville de LA
TESTE DE BUCH devra en être informée dans les huir iours suivant le début de cette
procédure.
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ARTICLE I5 : ARBITRAGE
En cas de litige, de conflit, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de
règlement et noÉmment la médiation ou l'arbitrage, avant de soumettre tout différend à
une instance juridictionnelle.

ARTICLE l6 : CONTENTIEUX
En cas d'échec des voies amiables de rêsolution, tout contentieux sera porté devant le
Tribunal Administratif de BORDEAUX, s'agissant d'une convention dont l'objet est
l'attribution de fonds publics.

Fait à LA TESTE DE BUCH, le

:

Le Maire
LA
TESTE
OE BUCH
de

Le Président
du Cercle de Voile de Cazaux La<

Patrick DAVET

Hervé DUCHESNE- FERCHAL

It

