










 
 

 
CONVENTION DOBJECTIFS 

VILLE D’AVIGNON – ASSOCIATION RENC’ ARTS D’AVIGNON 
Festival de la bande dessinée 2022 - 2023 - 2024 - 2025 

 
 
ENTRE 
La Ville d’Avignon représentée par son Maire, Madame Cécile HELLE, domiciliée Hôtel de Ville 84000 
AVIGNON, dûment habilitée par délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2022, 

 
D’une part, 

 
ET 
L’Association « Renc’Arts » d’Avignon, domiciliée 36 Bd Saint-Roch 84000 AVIGNON et représentée 
par Monsieur Stéphane TESSIER, Président, dûment habilité par décision du conseil d’Administration, 

 
D’autre part, 

 
PREAMBULE : 
 
Des festivals de la bande dessinée, dont le plus fameux est celui d’Angoulême, ont lieu chaque année 
en France. 
 
La bande dessinée est devenue une pratique culturelle de premier plan depuis une dizaine d’années 
durant lesquelles une croissance des ventes de B.D. de 20 % a été enregistrée. Le 9ème art est en effet 
de plus en plus populaire et certains segments de ce marché sont en fort développement. Les français 
qui achètent des bandes dessinées représenteraient 15,5 % de la population. 
Un festival de la Bande Dessinée a pour objectif de présenter au public un large panorama du monde 
de la BD française. Le Festival permet également de faire rencontrer au public des auteurs de la bande 
dessinée. L’idée de rencontre est conçue comme un lien d’échange entre collectionneurs, public et 
auteurs de BD. Des expositions thématiques participent également à l’animation durant le temps de 
cet événement. Des séances de dédicaces et de rencontres avec les libraires et éditeurs peuvent s’y 
dérouler. 
 
Par délibération en date du 27 juin 2018, la Ville d’Avignon a décidé de créer un partenariat avec 
l’association « Renc’Arts » d’Avignon dans le cadre de l’organisation d’un Festival de la bande dessinée 
pour les années 2018, 2019 et 2020. 
 



Ce partenariat a été précisé par une convention d’objectifs signée le 21 juillet 2018 qui détaille les 
actions à mettre en œuvre par l’association, porteuse du projet du Festival en contrepartie desquelles 
la Ville participe chaque année à son financement dans le cadre de sa politique globale 
d’accompagnement des acteurs culturels. 
 
Au regard de la réussite des éditions 2018 et 2019 (annulation en 2020 du fait du contexte sanitaire), 
ce partenariat a été poursuivi en 2021 (convention approuvée par délibération du 29 juin 2021) et la 
Ville d’Avignon souhaite aujourd’hui continuer à soutenir cet évènement culturel qui participe au 
rayonnement de la Ville et contribue aux retombées directes et indirectes sur le commerce et 
l’économie locale. 
 
La Ville inscrit également ce partenariat dans le cadre de la redynamisation du centre-ville par l’axe 
culturel et le développement d’actions culturelles à destination des scolaires.  
 
Ainsi, cette manifestation s’inscrit pleinement dans le programme Terre de Culture 2025, en lien avec 
le plan « Lire à Avignon ». 
 
Le partenariat entre la Ville d’Avignon et l’Association « Renc’Arts » est poursuivi pour les années 2022, 
2023, 2024, 2025 afin de permettre l‘organisation de quatre nouvelles éditions de ce Festival de Bande 
Dessinée 
 
L’édition 2022 aura lieu les 26 et 27 novembre.  
 
Dans ce cadre, la Ville et l’association « Renc’Arts » renouvellent leur engagement détaillé ci-dessous : 
 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION : 
 
L’association « Renc’Arts » d’Avignon s’engage à organiser annuellement sur le territoire communal 
un festival de la bande dessinée durant 4 ans (2022 - 2023 - 2024 - 2025) à compter de la prise d’effet 
de la présente convention et à mettre toutes les actions en œuvre afin de concourir à la réussite de 
cet évènement. 
 
La Ville d’Avignon, s’engage à soutenir financièrement la réalisation de ce projet sur la période 
d’exécution de la convention d’objectifs et à mettre à la disposition de l’association des lieux publics 
pouvant accueillir l’évènement notamment un chapiteau dressé sur la Place de l’Horloge, le péristyle 
de la Mairie. 
 
 
Article 2 : ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION 
 
Lors du déroulement du festival de la BD, l’association « Renc’Arts » d’Avignon s’engage à inviter des 
artistes venus du Vaucluse, de la Région mais aussi d’autres régions de France. 
 
 Les temps forts de ce festival concernant : 

- La mise en place de séances de dédicaces sur les stands des libraires locaux et des stands 
d’animation fournis par l’association, 

- L’organisation de rencontres avec les élèves des écoles de la Ville, 



- L’animation par des ateliers proposés aux enfants pour réaliser des illustrations et des 
planches de BD qui seront exposées pendant l’évènement, 

- La présence d’un auteur et metteur en scène qui animera des conférences « BD et théâtre » 
avec les élèves des écoles, 

- L’organisation d’expositions dans le péristyle de la Mairie, sous le chapiteau dédié à 
l’évènement et au Carré du Palais. 

- La gratuité pour les visiteurs du Festival 
L’association « Renc’Arts » d’Avignon s’engage à mettre en œuvre tous moyens de communication et 
de promotion utiles à la réalisation de ce projet. 
 
L’association s’engage par ailleurs à organiser une édition exceptionnelle du Festival de la Bande 
Dessinée en 2025 dans le cadre du programme « Terre de Culture 2025 » et de la célébration des 25 
ans d’Avignon Capitale Européenne de la Culture. 
 
 
Article 3 : ENGAGEMENT DE LA VILLE D’AVIGNON 
 
La Ville d’Avignon s’engage à soutenir financièrement la réalisation de ce projet et à mettre à la 
disposition de l’association des lieux publics pouvant accueillir l’évènement notamment un chapiteau 
dressé sur la Place de l’Horloge et le péristyle de la Mairie.  
 
 
Article 4 : FINANCEMENT PLURIANNUEL 
 
La ville d’Avignon apportera à l’association « Renc’Arts » d’Avignon au titre de son fonctionnement par 
une subvention annuelle dans le cadre de sa politique globale d’accompagnement des acteurs 
culturels. 
 
Les modalités d’attribution de subvention de la Ville sont régies chaque année par une convention 
financière spécifique conclue avec l’association. Le versement de la subvention s’effectuera en deux 
phases : un premier versement de 50 % en début d’année et le solde de la subvention en juin. 
 
L’association a l’obligation d’informer la Ville d’Avignon des concours éventuels et notamment des 
subventions qu’elle peut recueillir de l’Etat, de la Région, du Département ou de tout autre partenaire 
financier et de toute modification de ses statuts et administrateurs. 
 
L’association devra produire chaque année, afin de permettre le contrôle par la Ville de la réalisation 
effective de la convention : 

- Un projet de budget prévisionnel en fonctionnement et en investissement 
- Une programmation prévisionnelle 
- Un relevé d’identité bancaire 

 
 
Article 5 : FINANCEMENT 2022 
 
Du fait de l’annulation du Festival de la bande Dessinée 2020 en lien avec le contexte sanitaire national, 
du maintien de la subvention de la Ville en 2020 et 2021, du placement en fonds dédiés des crédits 



non employés de cette subvention, et à la demande de l’association, la Ville versera en 2022, en une 
seule fois, une subvention de 25 000 € à l’Association « Renc’Arts ». 
 
L’Association « Renc’Arts » d’Avignon communiquera le compte de résultat de la manifestation en 
même temps que les comptes annuels de l’association. 
 
Article 6 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour les années 2022 - 2023 – 2024 - 2025. 
La présente convention pourra être modifiée par avenant, en tant que besoin. 
 
Article 7 : EVALUATION : 
 
L’association « Renc’Arts » d’Avignon s’engage à fournir, au moins trois mois avant le terme annuel de 
la convention, un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre des actions dans les 
conditions précisées dans la présente convention. 
 
L’Administration procèdera, conjointement avec l’association à l’évaluation des conditions de 
réalisation des actions auxquelles elle a apporté son concours sur un plan qualitatif comme quantitatif. 
L’évaluation portera notamment sur l’impact des actions au regard de l’intérêt général. 
 
Article 8 : COMMUNICATION : 
 
Toute communication (presse écrite, parlée, télévisuelle) et tous les supports relatifs à la 
communication des activités de l’association (publications, site Internet, …) devront faire mention du 
soutien de la Ville d’Avignon. Tout document émanent de la structure devra comporter également le 
logo type de la Ville d’Avignon et le label « Terre de Culture 2025 ». 
 
A l’occasion de ces diverses manifestations et activités, l’association s’engage à communiquer, sur tout 
support écrit, oral ou visuel, sur le partenariat privilégié mis en place avec la Ville d’Avignon par la 
présente convention. 
 
Pour sa part, la Ville d’Avignon s’engage à communiquer sur la tenue de cet évènement par 
l’intermédiaire de son Service Communication auprès de la presse mais également par la mise en place 
de flyers en Mairie Centre et Mairies annexes, locaux municipaux à caractère touristique, diffusion par 
l’Officie du Tourisme d’Avignon, du Grand Avignon et Office du Tourisme partenaires en Région sud et 
régions limitrophes. 
 
L’annonce de l’évènement se fera également dans les diverses publications municipales et sur des 
affiches destinées aux panneaux d’affichage municipaux. 
 
Article 9 : ASSURANCES : 
 
L’association « Renc’Arts » d’Avignon renonce expressément à tout recours contre la Ville d’Avignon. 
Elle assurera seule la responsabilité des dégâts et de dommages de quelque nature que ce soit, 
résultant de l’exploitation des installations ou du matériel mis à disposition, des fautes ou des 
négligences de son personnel. 
 



Article 10 : RESILIATION ET REGLEMENT DES LITIGES : 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques inscrits dans la 
présente convention, et après épuisement des voies amiables, celle-ci pourra être résiliée de plein 
droit par l’une ou l’autre des parties avec un préavis d’un mois suivant l’envoie d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles et restées infructueuses. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de cessation d’activité. 
Dans tous les cas de résiliation, l’association « Renc’Arts » d’Avignon ne pourra prétendre à aucune 
indemnité ou d’autre droit quelconque. 
Tout litige, qui pourrait résulter de l’application des dispositions de la présente convention, fera l’objet 
d’une tentative de conciliation avant saisine du juge administratif siégeant au Tribunal Administratif 
de Nîmes. 
 
 
 
Fait à AVIGNON, le 
 
 
Le Maire d’AVIGNON, Le Président de l’Association 
 « Renc’Arts », 
 
 
 
 
Cécile HELLE Stéphane TESSIER 
 











Numéro de la convention : 2022-012

Convention relative à l’octroi d’une subvention par le Réseau Francophone des Villes
Amies des Aînés dans le cadre du Fonds d’appui pour des territoires innovants

seniors

Entre

Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés (RFVAA),
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé Mairie de Dijon –
CS 73310 – Dijon Cedex, représentée par son Délégué général, Pierre-Olivier LEFEBVRE,
SIRET N° : 753 983 048 00012

Ci-après dénommé "Le RFVAA"

Et

La Ville d’Avignon, représentée par … (Nom, prénom, fonction), qui certifie être dument
mandaté pour signer la Convention,
Pl. de l'Horloge, 84000 Avignon

Ci-après dénommée « Le bénéficiaire »

Ci-après désignées conjointement les "Parties" et individuellement une "Partie"

PRÉAMBULE

Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés (RFVAA) est une association
internationale, sans but lucratif, qui a pour but de développer au niveau francophone le
réseau international Villes et communautés amies des aînés de l'Organisation mondiale de la
santé.

Il s'attache particulièrement à :
● Favoriser les échanges d'informations et de bonnes pratiques entre villes,

municipalités et ECPI adhérents afin de confronter des expériences,
● Organiser des rencontres régulières, afin de développer de nouveaux liens et de

débattre sur tout sujet s'inscrivant dans la démarche définie par l'OMS,
● Être force de proposition auprès des pouvoirs publics pour créer les conditions d'une

meilleure adaptation des territoires aux aînés,
● Informer et conseiller les villes, municipalités et ECPI désireux d'entrer dans le

Réseau Francophone des Villes amies des aînés,
● Promouvoir et développer le LABEL "AMI DES AÎNÉS" ® qui vise à favoriser la

lisibilité et la qualité des dynamiques locales et qui constitue un outil de guidance
pour la construction des politiques de l’âge.

Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés est officiellement reconnu comme
membre affilié du réseau mondial des villes et communautés amies des aînés de
l'Organisation Mondiale de la Santé.
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Brigitte Bourguignon, alors ministre déléguée chargée de l’Autonomie, a souhaité créer et
faire financer le fonds d’appui pour des territoires innovants seniors. Ce nouvel outil concret
au service des collectivités, lancé le 7 décembre 2021, repose sur l’engagement financier et
stratégique de la CNSA et est porté et coordonné par le Réseau Francophone des Villes
Amies des Aînés ®.

Ce fonds, doté de 8 millions d’euros pour la période 2022-2023, vise à soutenir les
collectivités qui souhaitent répondre au défi du vieillissement de leur population à travers la
création d’environnements bâtis et sociaux plus adaptés à l’avancée en âge, dans une
perspective intergénérationnelle.

Le fonds d’appui pour des territoires innovants seniors comporte 2 axes sur lesquels les
collectivités pourront candidater :

• L’Axe 1 pour la création d’une bourse d’appui aux collectivités. Il s’agira de financer la mise
en place de la gouvernance, la réalisation d’un état des lieux transversal du territoire ou le
pilotage d’une démarche participative avec les habitants âgés, grâce à l’utilisation d’outils
spécifiques.

• L’Axe 2 pour la création de projets dans les territoires, en complémentarité des dispositifs
existants (Conférences des financeurs, Aide à la Vie Partagée, financements de la Caisse
des Dépôts…) afin de soutenir la mise en œuvre d’actions, portant sur 6 thématiques :

1. « Solidarité intergénérationnelle »
2. « Inclusion des aînés dans la société et citoyenneté »
3. « Participation et expertise d’usage des aînés »
4. « Connaissances et savoirs des aînés
5. « Des environnements bâtis plus adaptés à l’avancée en âge »
6. « Défi démographique, défi écologique : penser l’avenir ensemble »

La volonté du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés, au travers du présent
conventionnement, est de soutenir, à travers une subvention issue du Fonds d’appui
pour des territoires innovants seniors, la réflexion et l’action du Bénéficiaire afin de
contribuer au développement des politiques de l’âge et à une meilleure adaptation de
la société au vieillissement, au bénéfice de la qualité de vie des aînés et de l’ensemble
des générations.

CECI EXPOSÉ, LES PARTENAIRES AUX PRÉSENTES SONT CONVENUES DE CE QUI
SUIT :

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités de la participation financière du
RFVAA au projet retenu par la commission d’attribution du Fonds d’appui pour des territoires
innovants seniors, que le bénéficiaire s'engage à réaliser, à son initiative et sous sa
responsabilité.
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Pour favoriser et développer le "bien vieillir à Avignon", la Ville est entrée dans la démarche
initiée par l'OMS "Ville Amie des Aînés" et a adhéré au réseau francophone "Ville Amie des
Aînés". Elle souhaite désormais s'engager dans le processus de labellisation.
Pour ce faire, la ville s'engage à réaliser un portrait de territoire, à initier et animer un
processus de concertation des seniors dans le cadre d'une démarche participative.
Adapter la Ville au vieillissement de ses habitants, est une importante préoccupation de la
municipalité, consciente qu'à l'horizon 2030, 1/3 d'entre eux auront plus de 60 ans et 9% plus
de 75 ans. 49% des personnes âgées de plus de 75 ans vivent seules à domicile.
La crise sanitaire à mis en évidence le risque d'isolement des personnes âgées et les
conséquences préjudiciables pour la santé physique et mentale des personnes âgées
affectées par un isolement contraint et subi. Pour lutter contre cet isolement délétère, la Ville
a développé de nouvelles manières d'entretenir le lien, qu'elle souhaite pérenniser, améliorer
et développer.

Un portrait de territoire a été initié en croisant les données objectives qui existent par le biais
de divers diagnostics produits par les services municipaux et les partenaires, en croisant
également les regards des différents acteurs dans l'objectif de réaliser un complet état des
lieux des caractéristiques du vieillissement des Avignonnais et des activités et services
existants. Cet état des lieux permettra d’analyser l’adaptation de la Ville au vieillissement,
notamment pour ce qui concerne la prise en compte de l'ensemble des aspects du "bien
vieillir dans sa ville" et qui par ailleurs sont les thématiques à traiter dans le cadre de la
démarche d'obtention du label "Ville Amie des Aînés".
En complément de ce diagnostic de territoire, une large concertation est prévue, permettant
aux habitants, dont en particulier les seniors, de contribuer, dans une démarche participative,
à enrichir et étoffer le portait de territoire par des avis et propositions sur la prise en compte
du vieillissement dans la manière d'envisager la Ville.
La conduite de cette concertation est une étape fondamentale pour identifier les atouts et les
points faibles de la Ville, recueillir les besoins exprimés, les manques à corriger , les
améliorations à apporter,  les points forts à entretenir.
Au terme de ce double travail : diagnostic de territoire et concertation des habitants, la Ville
établira un plan d'action pluriannuel présenté et approuvé en conseil municipal. Ce plan
d'action répondra aux attentes du label sollicité.
Pour mener à bien ce double travail d'élaboration d'un état des lieux et de diagnostic
participatif, l'accompagnement d'un prestataire rompu à ces méthodologies sera sollicité.
Bien que le travail sur l'état des lieux soit déjà bien engagé au sein des services municipaux,
l'accompagnement d'un prestataire spécialisé permettra de produire un diagnostic très affiné,
support à la concertation avec les habitants et à l'élaboration d'un plan d'actions. Par ailleurs
l'animation d'une démarche participative requiert également de s'appuyer sur le savoir-faire
d'expert en la matière.

Article 2 - Engagement du RFVAA

Le RFVAA s'engage à verser au bénéficiaire une subvention, dans la limite de 10 000 euros,
selon les modalités précisées à l’article 4 de la présente convention.

Cette somme est octroyée dans le cadre du Fonds d’appui pour des territoires innovants
seniors, dont les crédits sont issus de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA) et de la Banque des Territoires.
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Le fonds d’appui pour des territoires innovants seniors vise à permettre le déploiement
d’actions territoriales :
● prospectives de prise en compte des impacts des dynamiques démographiques ;
● opportunistes de valorisation de la contribution des aînés à la revitalisation de centres
villes et de quartiers, mais aussi plus largement à leur contribution à la société, quand leurs
apports potentiels sont trop souvent minorés ;
● préventives par l’adaptation du cadre de vie de proximité (les mobilités,
l’aménagement urbain, la participation citoyenne, l’adaptation de la programmation culturelle,
sportive, etc.) dans l’objectif de permettre le maintien de l’activité et de la citoyenneté.

Les collectivités territoriales volontaires s’engagent à assurer la diffusion d’un « penser et
agir aînés » et à renforcer la cohérence de leurs politiques de proximité en faveur du
vieillissement actif et de la solidarité entre les générations. Elles s’engagent par ailleurs à
adopter un mode de travail transversal, à favoriser la consultation des aînés et à lutter contre
l’âgisme pour la mise en œuvre de l’action soutenue dans le cadre du Fonds d’appui pour
des territoires innovants seniors.

Article 3 - Engagement du Bénéficiaire

Le Bénéficiaire s’engage à faire usage des fonds qu’il reçoit du RFVAA conformément aux
modalités prévues aux articles 1 et 2 de la présente convention et en cohérence avec le
dossier soumis dans le cadre du Fonds d’appui pour des territoires innovants seniors et
retenu par la commission d’attribution.

Le Bénéficiaire s’engage également à faciliter l’évaluation de ce dispositif par le RFVAA en
transmettant au maximum douze mois après la signature de la présente convention les
éléments de bilan (financier et qualitatif) permettant de juger de la bonne mise en œuvre du
projet, tel qu’il avait été soumis et validé par la commission d’attribution.

Article 4 - Modalités financières

4.1- Montant de la subvention du RFVAA

Le RFVAA s’engage à apporter au projet porté par le Bénéficiaire dans le cadre de la
présente convention une subvention maximale de 10 000 euros sur la durée de la convention
définie à l’article 5.
Cette subvention est destinée à financer exclusivement les actions prévues dans le dossier
soumis par le Bénéficiaire et présenté à la commission d’attribution (annexe 1).

4.2 – Modalités de versement

Le versement de la subvention du RFVAA au Bénéficiaire se fera comme suit :
- Un premier versement de 50%, soit 5 000 €, à la signature de la convention ;
- Le solde, soit au maximum 5 000 €, au vu de la production par le Bénéficiaire des

éléments de bilans (financiers et opérationnels) démontrant la bonne réalisation du
projet soutenu.
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Le RFVAA versera chaque moitié de la subvention à réception de l'annexe 1 de la
convention ("Appel de fonds") complétée par le Bénéficiaire et transmise par mail à
l'adresse  accelerateur@rfvaa.com ou par voie postale à l’adresse suivante :

RFVAA
1/3 Avenue Garibaldi

21000 Dijon

Le règlement de la subvention sera effectué, par virement bancaire, sur le compte du
Bénéficiaire dont les coordonnées bancaires auront été préalablement transmises au
RFVAA.

4.3 – Utilisation de la subvention

La subvention visée ci-dessus est strictement réservée au financement de l’objet, prévu à
l’article 1 ci-dessus et dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus, à l’exclusion de
toute autre affectation.

Si le RFVAA constate que la subvention n’a pas été utilisée en vue de la réalisation du projet,
il peut décider de ne pas verser le solde de la subvention, voire de demander le
remboursement de la première échéance et mettre fin à la Convention.

Article 5 - Durée de la convention

La Convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des Parties et s’achève
au plus tard 12 mois après cette date.

Article 6 - Responsabilité

L'ensemble des actions menées dans le cadre de ses activités est initié, coordonné et mis en
œuvre par le Bénéficiaire qui en assume l'entière responsabilité. De plus, les publications et
bilans issus de ses activités (notamment publication sur Internet et publication papier) seront
effectués sous la seule responsabilité éditoriale du Bénéficiaire.

Il est expressément précisé, dans cette perspective, que le RFVAA n’assumera, ni
n’encourra aucune responsabilité du fait de l’utilisation, par le Bénéficiaire, de son soutien
dans le cadre de ses activités, notamment pour ce qui concerne les éventuelles difficultés
techniques, juridiques ou pratiques liées à celles-ci.

Le Bénéficiaire déclare respecter les dispositions légales et réglementaires applicables aux
actions qu’il entreprend, notamment celles relatives à la protection des données à caractère
personnel résultant des nouvelles obligations fixées par le Règlement européen (UE)
2016/679 du 27 avril 2016 ainsi que la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.

Le Bénéficiaire s’engage à respecter, le cas échéant, les règles légales et réglementaires
applicables à la commande publique.

Article 7 - Communication - Propriété intellectuelle

7.1 Communication
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A compter de la signature de la présente convention, le Bénéficiaire s’engage - sur la base
du kit de communication qui lui est fourni (annexe 2) - à communiquer sur le soutien apporté
par le pilote (RFVAA) et les partenaires du fonds d’appui (Ministère, CNSA et Banque des
territoires). Il devra aussi apposer ou à faire apposer en couleur, les logotypes du Fonds
d’appui pour des territoires innovants seniors et faire mention du soutien de ce fonds sur
l’ensemble des supports de communication, les publications et lors de toutes les
interventions ou présentations orales dans le cadre d’opérations de relations publiques et de
relations presse.

7.2 Propriété intellectuelle

Le RFVAA pourra mentionner à des fins de communication internes et externes le soutien
financier apporté et à ce titre pourra faire état des présentations, comptes-rendus d’activité,
études et résultats.

Le Bénéficiaire déclare être titulaire des droits de propriété intellectuelle nécessaires à la
cession des droits cédés telle que visée au présent article.

A ce titre, le Bénéficiaire n’intentera aucune action contre le RFVAA au titre de ses droits de
propriété intellectuelle et garantit le RFVAA contre toute action, revendication ou réclamation
intentée par des tiers, sur la base des droits de propriété intellectuelle cédés en vertu de la
Convention et s’engage à faire son affaire et à prendre à sa charge les frais, honoraires et
éventuels dommages et intérêts qui découleraient de tous les troubles, actions,
revendications et évictions.

Le Bénéficiaire s’engage à prendre toute mesure nécessaire afin de garantir l’exploitation
paisible desdits droits notamment à l’égard de son personnel et de ses éventuels
sous-traitants.

En conséquence, le Bénéficiaire garantit avoir obtenu l’ensemble des autorisations et
cessions de droits nécessaires, et respecter les lois et règlements en vigueur, pour exécuter
les engagements à sa charge dans le cadre de la Convention.

La Convention n’emporte aucune autre cession ou concession de droits de propriété
intellectuelle, quels qu’ils soient, notamment les Parties demeurent seules propriétaires de
leurs signes distinctifs respectifs.

7.3 Liens hypertextes

Dans le cadre de la présente Convention, le RFVAA autorise expressément le Bénéficiaire à
établir un ou des liens hypertextes simples pointant vers son site situé à l’adresse Internet
www.villesamiesdesaines-rf.fr.

A ce titre, le RFVAA garantit le Bénéficiaire contre toutes actions, réclamations ou
revendications intentées par des tiers en raison des contenus figurant sur ces sites, et
notamment les documents ou données disponibles sur le site objet des liens, ou de
l’utilisation ou de la consultation de ces sites Internet.
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Réciproquement, le Bénéficiaire autorise expressément le RFVAA à établir un ou des liens
hypertextes simples pointant vers son site internet.

A ce titre, le Bénéficiaire garantit le RFVAA contre toute action, réclamation ou revendication
intentées par des tiers en raison des contenus figurant sur son site Internet, notamment les
documents ou données disponibles sur le site objet des liens, ou de l’utilisation ou de la
consultation de ce site Internet.

Article 8 - Confidentialité

Le Bénéficiaire s'engage à veiller au respect de la confidentialité des informations et
documents concernant le RFVAA, de quelle que nature qu'ils soient et quels que soient leurs
supports, qui lui auront été communiqués ou dont il aura eu connaissance lors de la
négociation et de l’exécution de la Convention.

L’ensemble de ces informations et documents, ainsi que les clauses de la présente
Convention, est, sauf indication contraire, réputé confidentiel.

Le Bénéficiaire s'engage à veiller au respect par ses préposés et sous-traitants éventuels, de
cet engagement de confidentialité.

Sont exclus de cet engagement :
- les informations et documents qui seraient déjà dans le domaine public ou celles

notoirement connues au moment de leur communication,
- les informations et documents que la loi ou la réglementation obligent à divulguer,

notamment à la demande de toute autorité administrative ou judiciaire compétente.

La présente obligation de confidentialité demeurera en vigueur pendant toute la durée de la
Convention et pour une durée de deux (2) années à compter de la fin de la Convention,
quelle que soit sa cause de terminaison.

Article 9 - Inexécution de la Convention

En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution par le Bénéficiaire de ses obligations
contractuelles, en cas d’atteinte à l’image du RFVAA ou en cas de non-réalisation totale ou
partielle des objectifs, après une mise en demeure par le RFVAA par lettre recommandée
avec avis de réception, restée infructueuse à l’issue d’un délai de trente (30) jours
calendaires à compter de son envoi, la Convention sera résolue, conformément à l’article
1217 et suivants du Code civil.

En cas de résolution de la Convention, le Bénéficiaire est tenu de restituer au RFVAA, dans
les trente (30) jours de la date d’effet de la résolution, les sommes déjà versées, dont le
Bénéficiaire ne pourrait pas justifier de l’utilisation. La ou les sommes qui n’auraient pas
encore été versées ne seront plus dues au Bénéficiaire.

Dans tous les cas de cessation de la Convention, le Bénéficiaire devra remettre au RFVAA,
dans les trente (30) jours suivant la date d’effet de la cessation de la Convention et sans
formalité particulière, tous les documents fournis et détenus au titre de la Convention.

Article 10 - Dispositions Générales
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10.1 Élection de domicile – Droit applicable - Litiges

Les Parties élisent respectivement domicile en leur siège figurant en tête des présentes.
La Convention est soumise au droit français. Tout litige concernant la validité, l’interprétation
ou l’exécution de la Convention sera, à défaut d’accord amiable, soumis aux tribunaux
compétents du ressort de la juridiction de Dijon.

10.2 Intégralité de la Convention

Les Parties reconnaissent que la Convention constitue l'intégralité de l'accord conclu entre
elles et se substituent à tout accord antérieur, écrit ou verbal.

10.3 Modification de la Convention

Aucune modification de la Convention, quelle qu'en soit l’objet, ne produira d'effet entre les
Parties sans prendre la forme d'un avenant dûment daté et signé entre elles.

10.4 Cession des droits et obligations

La Convention est conclue intuitu personae, en conséquence le Bénéficiaire ne pourra
transférer sous quelle que forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, les droits ou
obligations découlant de la Convention, sans l’accord exprès, préalable et écrit du RFVAA.

10.5 Nullité

Si l'une des stipulations de la Convention s'avérait nulle au regard d'une règle de droit en
vigueur ou d'une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non écrite,
sans pour autant entraîner la nullité de la Convention, ni altérer la validité des autres
stipulations.

10.6 Renonciation

Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause
quelconque de la Convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière
permanente ou temporaire, ne pourra être interprété comme une renonciation par cette
Partie aux droits qui découlent pour elle de ladite clause.

Fait à Dijon en 2 exemplaires,
le………………

Pour le Bénéficiaire Pour le RFVAA

[Représentant du Bénéficiaire] Pierre-Olivier Lefebvre,
[Fonction du représentant du Bénéficiaire] Délégué Général
Joindre un pouvoir de signature le cas échéant
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Annexe 1 : Appel de fonds
Annexe 2 : Kit de communication à l’usage des lauréats du Fonds d’appui pour des territoires
innovants seniors
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Convention territoriale cadre MSA 
Transitoire CEJ - Grandir en milieu rural (GMR)  

2021 
 

Entre  

LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Alpes-Vaucluse, 

Dont le siège est situé 1 Place des Maraîchers – CS 60505 – 84056 AVIGNON cedex 9 

Représentée par Mme Corinne GARREAU, Directrice Générale. 

ci-après dénommée la MSA 

Et 

Le partenaire territorial :  

 PETR 
 EPCI  
 Commune  

MAIRIE 

Dont le siège est situé Place de l'Horloge, 84000 AVIGNON 

Dont le représentant légal est Madame Cécile HELLE, Maire  

ci-après dénommé(e) la collectivité ou le syndicat 

 

Préambule :  

Dans le cadre de l’évolution des dispositifs contractuels et des fonds liés à l’enfance-jeunesse de la 
branche famille (CEJ, CTG, …), la MSA travaille sur une nouvelle offre territoriale Enfance Jeunesse pour 
sa COG 2021-2025 et en lien avec les orientations pour la famille du plan ASS. 

Cette offre GMR – Grandir en Milieu Rural – a pour objectif de répondre aux besoins prioritaires des 
familles agricoles et rurales dans le champ de l’Enfance - Jeunesse, par le biais d’un dispositif de 
contractualisation dédié. Ce dispositif est centré sur les besoins prioritaires de l’enfance jeunesse dans 
les territoires ruraux et/ou fragiles dans les champs de l’accueil de la petite enfance, des loisirs et 
vacances, de la parentalité, du numérique et de la mobilité.  

Pour l’année 2021, la MSA Alpes-Vaucluse a décidé de conventionner avec les collectivités ou syndicats 
qui bénéficiaient un CEJ signé avant 2019 et sur des territoires prioritaires (taux de couverture enfants 
MSA). 

En 2022, la MSA Alpes-Vaucluse va déployer GMR prioritairement pour les territoires dont la MSA est 
ou sera signataire d’une CTG avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) en 2021. 

La MSA se rapprochera des représentants des collectivités ou syndicats pour présenter ce dispositif et 
les actions qui pourront être soutenues financièrement par notre Caisse.   

  



 
Article 1 : objet de la convention 

Cette convention vise à identifier et formaliser les engagements réciproques (humains, techniques et 
financiers) de la MSA et de la collectivité ou du syndicat pour répondre aux besoins identifiés comme 
prioritaires sur le territoire au regard des actions inscrites dans le CEJ enfance et/ou jeunesse. 

 

Article 2 : Engagement de la MSA  

Dans le cadre de cette convention transitoire CEJ-GMR sur le territoire de la MAIRIE d’AVIGNON, la MSA 
Alpes-Vaucluse met à disposition un référent. Elle s’engage à apporter une contribution financière sur 
les actions retenues pour le volet enfance et / ou jeunesse. Cette contribution financière vise à soutenir 
les fonctions suivantes :  

Accueil 
Jeunesse 

ALSH 
Extrascolaire ALSH SAINT GABRIEL BARBIERE 1 116,62 € 

Accueil 
Jeunesse 

ALSH 
Extrascolaire 

ALSH 3/5 ANS GRAND CYPRES CENTRE SOCIAL 
ROCADE CCAS 1 254,18 € 

Accueil Enfance MULTI CCAS PERSIL AVIGNON 1 331,98 € 
Pilotage 
Jeunesse Coordination COORDONNATEUR 1 438,80 € 
Accueil Enfance MULTI CCAS LES PETITS TROUBADOURS 2 087,42 € 
Accueil Enfance MULTI L ILE AUX TRESORS COURTINE CCAS 2 217,90 € 

 

Article 3 : Les modalités de versement  

L’aide sera versée en 1 seule fois à réception de la convention signée. 

La contribution financière est créditée au compte du bénéficiaire selon les procédures comptables en 
vigueur. 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

N° IBAN  |__|__|__|__|    |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|    

 

|__|__|__|__|   |__|__|__| 

 

BIC    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     

 

Article 4 : Engagement de la collectivité ou du syndicat 

La collectivité ou le syndicat s’engage à flécher cette subvention aux opérateurs qui mènent ces actions 
retenues : association, EPCI ou collectivité. 



 
La collectivité ou le syndicat, avec l’appui de la MSA, s’engage à établir un bilan des actions retenues 
avant le 31 mars de l’année N+1, dans le périmètre de cette convention. 

 

Article 5 : Information et communication  

La collectivité ou le syndicat s’engage à mettre en valeur l’action et la participation de la MSA comme 
établie dans le cadre de cette convention. Tout document de communication relatif aux actions ou 
projets soutenus par la MSA Alpes-Vaucluse devra faire référence à la participation de la MSA (logo).  

 

Article 6 : Durée, résiliation et modification de la convention 

Cette convention entre en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2021.  

 

Toute modification de la présente convention ainsi que ses annexes feront l’objet d’un avenant signé 
par les parties. 

 
 
 

Fait à ………………………….………., en 2 exemplaires le ……………………………….2021 

 

 

Pour la MSA Alpes-Vaucluse  Pour la collectivité ou le syndicat 

La Directrice Générale, 

 

Madame Corinne GARREAU 

Madame le Maire, 

 

 

 

 

Madame Cécile HELLE 

 

 

 

 

  



 
ANNEXE 1 : Présentation des thématiques de GMR 

 L’accueil petite enfance :  
o Renforcer l’offre de garde des jeunes enfants pour les familles sur les territoires ruraux 

en développant notamment des modes de gardes adaptés aux besoins spécifiques des 
familles agricoles ou rurales. 

o Mettre en place des actions innovantes dans les structures d’accueil encourageant le 
développement du jeune enfant. 

 Les loisirs/vacances :  
o Développer l’offre (nombre de structures et de places) et l’accessibilité aux loisirs, à la 

culture et aux vacances des enfants et des jeunes, en renforçant notamment 
l’attractivité pour les jeunes de 10 à 17 ans et les jeunes en situation de handicap. 

o Mettre en place des projets innovants encourageant l’autonomie et l’investissement 
des jeunes. 

 La parentalité :  
o Renforcer l’accès et la visibilité de l’offre parentalité pour les familles. 
o Développer des projets d’aide à la parentalité pour toute tranche d’âge. 
o Développer des services souples et adaptés aux conditions de vie des familles agricoles 

ou rurales. 

 La mobilité : 
o Accompagner les territoires ruraux dans leur transition vers une mobilité plus durable 

au profit des enfants, des jeunes et des familles. 
o Développer l’accès à des services alternatifs de mobilité au profit des enfants, des 

jeunes et des familles. 

 Le numérique (accessibilité, équipement, usage, prévention) : 
o Développer les compétences numériques à destination de tous les publics, visant à 

créer du lien social et/ou solidaire (visée intergénérationnel). 
o Accompagner l’usage du numérique via une offre de formation adaptée, des actions 

d’information et d’accompagnement, ainsi que des actions de prévention sur les 
risques liés à l’usage du numérique (addictions, conduites à risques) auprès des jeunes 
et parents. 

o Favoriser l’émergence de projets de développement numériques des territoires 
coconstruits avec les populations rurales. 

o Développer l’accès aux services et aux droits via l’usage du numérique. 
 

Les caisses MSA déploient cette offre via un dispositif de contractualisation propre avec les territoires 
pour contribuer au développement et à l’amélioration de leur offre enfance-jeunesse.  

GMR a vocation à soutenir l’action innovante de la collectivité dans ses thématiques cibles.  

L’innovation devant être entendue comme des solutions nouvelles répondant à des besoins spécifiques 
des familles agricoles ou rurales (ex : horaires atypiques, travail saisonnier, handicap, insertion 
professionnelle….) et qui sont susceptibles de compléter, diversifier ou améliorer l’offre dans les 
territoires. 

GMR propose un soutien financier sur deux niveaux d’intervention et se compose donc de deux volets :  

 Un volet opérationnel,  
 Un volet « pilotage », afin de contribuer à la définition stratégique des orientations. 
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Convention territoriale cadre MSA 
Bonus Territoire  

Grandir en milieu rural (GMR) 2021 
 

Entre  

LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Alpes-Vaucluse, 

Dont le siège est situé 1 Place des Maraîchers – CS 60505 – 84056 AVIGNON cedex 9 

Représentée par Mme Corinne GARREAU, Directrice Générale. 

ci-après dénommée la MSA 

Et 

Le partenaire territorial :  

 PETR 
 EPCI  
 Commune  

MAIRIE 

Dont le siège est situé Place de l'Horloge, 84000 AVIGNON 

Dont le représentant légal est Madame Cécile HELLE, Maire  

Ci-après dénommé(e) la collectivité ou le syndicat 

 

Préambule :  

Dans le cadre de l’évolution des dispositifs contractuels Enfance-Jeunesse liés à notre nouvelle 
Convention d’Objectifs et de Gestion (COG), la MSA a souhaité accorder un Bonus Territoire 
exceptionnel « Petite Enfance et/ou Jeunesse » 2021 aux collectivités qui étaient signataires d’un 
ancien contrat CEJ tripartites et pour lesquelles le territoire a contractualisé ou va contractualiser   une 
Convention Territoriale Globale (CTG) avec la CAF et la MSA d’ici fin 2022. 

En 2022, la MSA Alpes-Vaucluse va déployer GMR prioritairement pour les territoires dont la MSA est 
ou sera signataire d’une CTG avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) en 2021. 

 

Article 1 : objet de la convention 

Cette convention vise à identifier et formaliser les engagements réciproques (humains, techniques et 
financiers) de la MSA et de la collectivité pour répondre aux besoins identifiés comme prioritaires sur 
le territoire au regard des actions inscrites dans le CEJ enfance et/ou jeunesse. 
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Article 2 : Engagement de la MSA  

Dans le cadre de cette convention transitoire CEJ-GMR sur le territoire de la MAIRIE de AVIGNON, la 
MSA Alpes-Vaucluse met à disposition un référent. Elle s’engage à apporter une contribution 
financière complémentaires sur les actions Petite Enfance et / ou jeunesse. Cette contribution 
financière vise à soutenir les actions développées en direction des enfants et des adolescents 

 

- BONUS PETITE ENFANCE : 8 441,00 € (huit mille quatre cent quarante et un euros) 
- BONUS JEUNESSE : 8 854,00 € (huit mille huit cent cinquante-quatre euros) 

 

Article 3 : Les modalités de versement  

L’aide sera versée en 1 seule fois à réception de la convention signée. 

La contribution financière est créditée au compte du bénéficiaire selon les procédures comptables en 
vigueur. 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

N° IBAN  |__|__|__|__|    |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|    

 

|__|__|__|__|   |__|__|__| 

 

BIC    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     

 

Article 4 : Engagement de la collectivité  

La collectivité s’engage à flécher cette subvention aux opérateurs qui mènent ces actions retenues : 
association, EPCI ou collectivité. 

La collectivité, avec l’appui de la MSA, s’engage à établir un bilan des actions retenues avant le 31 
mars de l’année N+1, dans le périmètre de cette convention. 

 

Article 5 : Information et communication  

La collectivité s’engage à mettre en valeur l’action et la participation de la MSA comme établie dans le 
cadre de cette convention.  Tout document de communication relatif aux actions ou projets soutenus 
par la MSA Alpes-Vaucluse devra faire référence à la participation de la MSA (logo).  
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Article 6 : Durée, résiliation et modification de la convention 

Cette convention entre en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2021.  

 

Toute modification de la présente convention ainsi que ses annexes feront l’objet d’un avenant signé 
par les parties. 

 
 
 

Fait à …………………………………., en 2 exemplaires le ……………………………………….. 

 

 

Pour la MSA Alpes-Vaucluse  Pour la collectivité ou syndicat 

La Directrice Générale, 

 

Mme Corinne GARREAU 

Fonction : 

 

 

 

PRENOM et NOM 

 

 

 

 

 











 
     

 

 
 

 

20 ème TCFIA 2022 
 
 

Contrat de Partenariat Collectivité 
 

 

« Ville Etape départ» 
 
 

 3 ème étape du 8 septembre 2022 
 

d’AVIGNON – à PERNES-LES-FONTAINES 
 
 



 
Cahier des Charges de l’ORGANISATION du TCFIA 

Et des Communes Villes Départ et Arrivée 
 

 

Répartition des rôles des Contractants 
 

 

1 - INTRODUCTION 

Présentation du TCFIA 
 

Notre épreuve est, en 2022, la seconde plus grande épreuve cycliste internationale féminine par 
étapes inscrite au calendrier UCI organisée en France après l’apparition du renouveau du TOUR DE 
France FEMININ et la troisième dans le monde par le nombre d’étapes. Elle réunit quelques-unes 
des plus grandes équipes professionnelles parmi l’ELITE mondiale et nombreuses sont les 
championnes du monde, olympiques et nationales à avoir déjà parcouru les routes de nos régions. 
Beaucoup s’en souviennent encore. 
 
Sur le terrain, c’est un peloton de près de 150 cyclistes, d’une cinquantaine de voitures suiveuses et 
autant de motos, et de 500 bénévoles, qui vivent au rythme du Tour, pendant une semaine. 
 
La sécurité est notre préoccupation fondamentale. Chaque étape emprunte, par arrêté préfectoral 
avec « usage exclusif temporaire de la chaussée », les routes ouvertes à la circulation automobile et 
pour assurer une sécurité ́ maximale aux concurrentes, chaque intersection doit être protégée par 
un(e) signaleur à pied ou un membre des forces de l’ordre ce qui demande, selon la longueur des 
étapes, près d’une centaine de personnes par jour dédiées à la sécurité́ aux intersections.  
 
Depuis la 18ème édition (2020) le TCFIA est devenu, en plus de l’épreuve sportive, un Tour militant 
autour de certains thèmes sociétaux d’actualité, thèmes capitaux pour l’avenir de l’Homme sur 
terre et pour la survie de notre civilisation. Pour ce faire nous avons mis en place « LE VILLAGE DU 
TOUR » bâti sur la notion de RESPECT :  

 

- Respect de l’environnement en faveur de la promotion de la biodiversité, la chasse aux nano 
plastiques et la protection des rivières avec la Compagnie Nationale du Rhône ; la chasse aux 
Gaspillages et la promotion du Tri sélectif avec les collectivités territoriales et /ou Syndicats 
mixtes concernés. 
 

- Respect des êtres humains : 
 

 avec la LIGUE pour la lutte contre les cancers par l’organisation de 
randonnées vélo ou pédestre ouvertes à tout public ;  

 pour les luttes contre les violences masculines faites aux femmes et 
l’application de la Norme MOOVE 2024 sur l’égalité des droits et traitements 
F/H dans le cyclisme d’ici 2024, avec les associations et services publics 
d’information des droits de la femme et de la famille (Cidff) et les CDOS des 
départements ;  

 la visibilité du « Handicap invisible » avec les associations militantes comme 
LADAPT et son slogan « Vivre ensemble, égaux et différents » parce que le 
sport est synonyme de bonne santé. Aussi, pour nous, pour en finir avec les 
tabous souvent sources d’incompréhension, d’intolérance, de querelles 
sociales ou professionnelles, il faut libérer la parole en donnant de la visibilité 
aux associations qui ouvrent le dialogue, informent et sensibilisent et dont 
l’objectif est de mettre en place les aménagements les plus appropriés pour 
que seules les compétences soient visibles 
 



- Participation des écoles primaires par un concours de dessin : 
o Comme nous sommes persuadés que la seule et vraie évolution sociétale ne peut 

passer que par l’éducation, nous faisons participer les enfants des écoles primaires 
des villes départ et arrivée ainsi que des villes du parcours qui en émettent le souhait, 
à un concours de dessins dont le thème 2021 portait sur la protection des rivières et 
la lutte contre les déchets dans la nature qui en 2022 portera sur la lutte contre les 
violences faites aux femmes et l’égalité Hommes/Femmes. 
 

Rien ne doit être laissé au hasard durant la phase de préparation, et votre rôle en tant que 
représentant de la commune, comme le nôtre, doivent être clarifiés, les tâches clairement réparties, 
c’est l’objet de ce document. 
 

Sans vous, sans toutes les collectivités à tous les niveaux, sans le terrain de jeu mis à disposition des 
meilleures cyclistes du monde, et sans « l’armée » des bénévoles il n’y aurait pas de Tour.  
 

Notre objectif est commun : offrir au mois de septembre, dans un partenariat sincère de service public, 
la plus beau moyen d’expression à toutes ces Championnes de haut niveau et un merveilleux spectacle 
à tous les amoureux du sport, et tout cela en EQUIPE parce que : 
 

« Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin » 
 

2 - Vos Interlocuteurs privilégiés : Les Coordinateurs et leurs adjoints au sein du Comité local 
d’organisation 
 

Chaque Ville Etape dispose d’une équipe Coordinatrice du TCFIA différente, chargée d’organiser et de 
coordonner, au sein d’un Comité Local d’Organisation, par des réunions avec les élus et équipes 
municipales en partenariat avec la Gendarmerie ou la Police territorialement compétentes, ainsi que 
les associations locales aidantes sur le terrain, à la préparation puis l’installation générale des aires de 
départ et d’arrivée, les espaces relations publiques, la boutique, la presse, les expositions village du 
Tour, l’arche d’arrivée, l’espace chronométrage, et les podiums protocolaires ainsi que la salle de 
contrôle antidopage, la salle de restauration aménagée à cet effet pour les repas de quelques 200 
bénévoles et prestataires sur l’étape.  
 

Le rôle des Coordinateurs et leurs adjoints, représentant le président du VCVRA directeur Général du 
TCFIA Coprésident avec votre Maire ou son adjoint délégué au Comité Local d’Organisation est de 
mettre en place des étapes totalement sécurisées, de reconnaître minutieusement le parcours, et de 
gérer avec les autorités (Polices, Gendarmerie, Direction des Routes, Communes) le passage du 
peloton sur l’ensemble du tracé, avec la certitude d’une sécurité absolue des compétitrices.  
A cette fin ils collaborent étroitement avec les équipes techniques du club que sont : le fléchage 
(départ, arrivée, parcours, points clés des étapes, dernier Km mentionnés sur le Guide Technique, etc.) 

 

La direction du TCFIA prend à sa charge la plus grande partie des contraintes administratives et 
techniques pour la réalisation de l’étape, les contreparties pour la municipalité sont détaillées dans le 
chapitre suivant : « Répartition des tâches ». 
 
 

Le Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche par-delà son organisation sportive 
féminine de très haut niveau compte utiliser son retentissement médiatique et son 
impact sur les communes traversées pour simplement offrir de VASTES ESPACES DE 
VISIBILITE à la découverte de nos territoires, de nos architectures et arts de vivre 
locaux, de nos thématiques sociétales généreuses car ses dirigeants et bénévoles 
croient très fort qu’ensemble nous pouvons progresser, grandir dans nos esprits, au 
regard des autres et retrouver le sens du lien social. 
 



REPARTITION DES TACHES – TCFIA et VILLE DEPART OU ARRIVEE 
 

 
A LA CHARGE DES VILLES  

Départ et Arrivée 

 

A LA CHARGE DU TCFIA 

 

GESTION ZONE DE DEPART ET ARRIVEE 

La mise à disposition 

 

1 – d’un espace sur la chaussée où sera tracée une 

ligne de départ ou d’arrivée permettant à un 

peloton d’environ 150 concurrentes soit de se 

rassembler pour un départ soit d’arriver en toute 

sécurité. 

 

2 – d’une zone spécifique jouxtant la ligne d’arrivée 

ou de départ accueillant : 

- le camion « Chronométrage » salon des 

juges/arbitres (pour l’arrivée) 

- d’un emplacement de 5=40m très proche de 

la ligne d’arrivée ou départ pour le 

stationnement du CAR PODIUM (17 m), et 

du camion CREDIT MUTUEL (5 m) et de 2 

tentes d’accueil (3mx3m). 

- d’un emplacement (3mx3xm) jouxtant le 

podium accueillant « La Boutique du Tour » 

- d’une zone de 200m2 regroupant les 

activités du Village du Tour 

- d’un emplacement d’environ 5mx5m 

accueillant la communication et reportages 

du Tour – zone d’interviews 

- d’un emplacement réservé aux ambulances 

des pompiers, à la voiture du médecin pour 

les soins post épreuve et de la voiture balai. 

4 – d’un parking et sa signalisation pour 25 

véhicules des directeurs sportifs et de 30 véhicules 

« mécanos d’équipes » 
 

5 – d’un parking et sa signalisation pour 80 motos 

(Gendarmerie – Club) assurant la sécurité course et 

le transport des officiels, journalistes, cameramen. 
 

6 – d’un parking pour 40 véhicules (exposants, 

Sponsors, Officiels et Commissaires) 
 

7 – D’une nacelle pour les photographes ou 

caméras de retransmission (contrat ville arrivée 

seulement) 
 

8 – de 7 bouquets de Fleurs assorties pour le 

protocole d’arrivée (contrat ville arrivée seulement) 

 

 

GESTION ZONE DE DEPART ET ARRIVEE 

La mise en place 
 

1 – de la matérialisation des lignes de départ ou 

d’arrivée et des espaces réservés photographes. 

 

2 – de la rampe de lancement dans le cas d’une 

« contre la montre » et son évacuation une fois les 

départs terminés. 

 

3 – du village départ/arrivée : podiums, village santé 

et environnement, tentes accueil VIP, Ambulance et 

médecin course,  

Stand boutique TCFIA et sonorisation générale 

 

4 – du camion « chronométrage/photo-finish » doté 

du salon des juges/arbitres et de l’arche d’arrivée 

 

5 – des banderoles publicitaires des partenaires 

privés et publics sur les barrières qui auront été 

stockées sur place par les services techniques de la 

ville. 

 

6 – la mise en place d’une zone réservée et 

barriérée pour les photographes et la nacelle (pour 

les villes Arrivée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LOGISTIQUE 

La mise en place et la fourniture 
 

1 – de barrières, par les services techniques 

municipaux, sur 100 mètres avant la ligne de départ 

ou d’arrivée et 50 à 100 mètres après cette ligne, 

de part et d’autre de la chaussée, impérativement 5 

heures avant le départ ou l’arrivée. Ces barrières 

doivent être aux normes UCI et permettre de 

baliser correctement l’espace utilisé par 

l’Organisation TCFIA 

 

2 - des barrières supplémentaires (50) pour une 

zone de protection au pied du CAR PODIUM 

PROTOCOLAIRE ainsi qu’autour du camion 

Photofinish/Arbitres, Village du Tour. 

 

3 – de courant électrique à proximité pour les Cars 

Podium et Photofinish (220V – 16A) 

Et pour le Village du Tour 

 

La mise en disposition 

1 – d’une salle de réunion de 40 places environ (départ) 

2 – d’une salle de restauration pour 150 personnes 

style salle des fêtes, ouverte dès 8h du matin ou 

16h selon départ ou arrivée, avec tables et chaises 

installées par les services municipaux et de 2 

bénévoles ou personnels municipaux pour aider au 

service. 

3 –de sanitaires (ville départ et arrivée) à distance 

raisonnable de la ligne d’arrivée. 

 

4 – de 20 barrières supplémentaires à dispositions 

du TCFIA pour besoins ponctuels de dernière 

minute. 

 

5 – d’une salle réservée au contrôle anti-dopage 

dotée de toilettes jouxtantes ou à proximité 

immédiate et le matériel nécessaire en cas de 

COVID. 

 

6 – mise en place 10 jours avant l’évènement d’un 

système d’information des habitants aux entrées 

par panneaux informant de manière préalable les 

citoyens, les automobilistes, de l’imminence de 

l’évènement et de l’éventuelle gêne à la circulation 

 

7 – La mise en place d’une campagne d’affichage 

publicitaire préalable 8 jours avant l’évènement 

celle du « type abribus » serait la bienvenue. 

 

LOGISTIQUE 

La mise en place 
 

1 – des fléchages directionnels et indicateurs 

parkings, restauration, toilettes, salle de réunion, 

douches, salle contrôle anti-dopage. 

 

 

2 – de la Restauration pour tous les acteurs de 

l’organisation et invités. 

 

3 – de bénévoles TCFIA pour accompagner les 

concurrentes désignées pour le contrôle anti-

dopage. 

 

4 – mise en place des actions de partenariats 

contractées entre le TCFIA et des organisations 

caritatives privées (La Ligue contre le Cancer, la 

CNR, les luttes contre les violences…) 

 

5 – L’aide à la remise en configuration des lieux 

après le départ ou l’arrivée de la course. 

 

6 – Fléchage et défléchage des itinéraires dans et à 

l’extérieur des villes assurés par les équipes de 

bénévoles du TCFIA. 

 

8 – Fournitures des affiches du TCFIA Formats A0, 

A3 et Flyers A4 

 

 

9 –. Collecte des noms, téléphone et adresse mails 

des correspondants de presse locaux des villes de 

départ et d’arrivée et de tous les villages traversés 

par le parcours 

 

10 – Participation à la campagne d’affichage chez les 

commerçants des villes départ et arrivée et des 

villes du parcours avec invitation des 

correspondants de presse locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 – Mise en place si possible d’un apéritif d’honneur 

pour regrouper amicalement élus municipaux 

organisateurs et bénévoles afin de resserrer les 

liens du bénévolat sportif. 

 

ADMINISTRATIF 
 

La Municipalité fait siennes 
 
1-La rédaction des arrêtés municipaux 
règlementant la circulation et le stationnement sur 
et aux abords des itinéraires empruntés par les 
concurrentes et sur la zone dédiée tant au départ 
qu’à l’arrivée. 
 

2- La mise à disposition du LOGO officiel de la ville 

de la communauté de communes et Communauté 

pour insertion dans les publicités du TCFIA 
 

3-La désignation de 2 personnes (élues et/ou 

sportifs) pour représenter la municipalité aux 

cérémonies protocolaires : 

Ville départ présentation des équipes et signatures 

individuelles de la feuille de départ  

Remise du maillot au lauréat concours de dessin 

Pour les villes d’arrivée cérémonie protocolaire de 

remise des maillots et récompenses sur le Car 

Podium ainsi que maillot Lauréat concours de 

dessin. 

Les noms et fonctions de ces personnes devant 

impérativement être communiqués au 

Coordinateur au plus tard une semaine avant 

l’étape 

 

3-Photo du maire et Rédaction d’un article du 

maire de la commune sur l’engagement de celle-ci 

pour le TCFIA, pour le sport cycliste féminin et le 

sport en général à faire passer à l’organisateur au 

plus tard le 1er juin 2021 pour parution dans les 

suppléments journaux tirés en 80.000 exemplaires 

et publiés avant le départ de l’épreuve sur les 5 

départements 

 

La communication de la photo souhaitée de 

présentation de la Ville pour les Affiches 
 

 

La désignation et mise à disposition 
 

1 - d’un correspondant local polyvalent de la 

commune pouvant répondre ou réagir à tous 

 

ADMINISTRATIF 
 

L’organisation TCFIA fait siennes : 

 

Les déclarations fédérales et UCI, inscriptions aux 

divers calendriers départements, nationaux et 

internationaux, 

 

Les demandes d’autorisations communales, 

préfectorales, autorisations de survols des drones 

photographes, déclarations d’actions et de 

précautions NATURA 2000. 

 

La signature et le paiement des conventions 

d’utilisation des forces de l’ordre à pied ou en 

motos pour la sécurisation des parcours 

 

Le logement et la restauration des concurrentes, de 

leur encadrement durant toute la durée de 

l’épreuve. 

 

Le règlement des émoluments aux juges/arbitres 

internationaux ainsi que leur logement et 

restauration. 

 

La prise en charge logement/restauration et 

l’indemnisation kilométrique des 80 motards 

sécurité sur l’épreuve. 

 

La prise en charge et l’indemnisation des personnels 

service d’ordre, médicaux, de soins et secours sur 

l’épreuve. 

 

 

 

 

 

 

La mise à disposition 
 

1 – d’un bénévole TCFIA pour la communication des 

« résultats » à destination des équipes. 
 

3 – des actions « anti-gaspi » seront mises en place 

par l’organisation notamment à la restauration ainsi 

que de la sensibilisation à la protection de 

l’environnement par le tri sélectif auprès des 

concurrentes, accompagnateurs et publics. 

 

4 - L’organisation fournira au responsable de la 



problèmes techniques ou administratifs de dernière 

minute, sur la ligne de départ dès 9h du matin, sur 

la ligne d’arrivée 3h avant l’arrivée 

 

4 – d’un système de collecte sélective des déchets 

en lien avec la Communauté de Communes à 

installer sur les aires occupées par l’organisation et 

à la sortie de la salle de restauration (bacs gris et 

bacs jaunes) 
 

5 - Aide à la recherche et mise en contact avec des 

associations ou personnes de la commune pour la 

mise en place de signaleurs à pied pour la 

sécurisation des carrefours sur le territoire 

communal ou sur le parcours 
 

 

 

SECURITE 
 

L’établissement par la commune : 
 

1 – d’un plan de circulation automobile de 

déviations pour éviter les zones de départ ou 

d’arrivée 

2 – d’un plan d’accès aux différents parking 

réservés 
 

3 – d’un plan de circulation précisant les déviations 

pour les personnes en transit dans la ville afin de 

sécuriser le passage des concurrentes. 
 

4 – Avertir les écoles du concours de dessin sur un 

thème défini par l’organisation dont le gagnant sera 

récompensé au départ et à l’arrivée de l’étape le 

jour même et du passage à proximité de l’épreuve 

avec éventuellement mise en place des enfants sur 

le parcours pour encourager les concurrentes.  
 

5 – Avertir les sociétés de transport scolaire du 

passage de l’épreuve. Voir avec elles la moindre 

gêne à leur service de ramassage (hormis week-end 
 

6 – La prise en charge, le jour de l’épreuve, des 

aspects organisationnels et financiers de toutes les 

mesures de sécurité apportées par les forces de 

Police Municipale, Nationale ou Gendarmerie suite 

aux décisions prises par les autorités locales, 

départementales ou nationales dans le cadre 

géographique et territorial de la commune 

signataire qui ne sont pas assurés 

traditionnellement par les motocyclistes et 

signaleurs de l’organisation TCFIA. 

municipalité les contacts des organisateurs pouvant 

être joints à tout moment, avant, pendant et après 

l’étape 

 

Le contact avec les associations locales se fait par 

l’intermédiaire des Coordinateurs de l’Etape via le 

chargé de la sécurité et des signaleurs à pied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECURITE 
 

La mise en place et l’organisation en avant-course 

de toutes les réunions concernant la sécurité sur 

l’itinéraire 

 

1 – Réunion des coordinateurs (ville étape, forces de 

l’ordre, associations locales, responsable protocole 

et TCFIA) regroupant les différents acteurs chargés 

de la mise en place de la logistique course sécurisée. 

 

2 – Réunion avec les chauffeurs et motocyclistes 

pour les rappels des dernières consignes de sécurité 

à respecter pendant la course en présence des 

personnes chargées de la sécurité active (Police 

Municipale, Nationale, Gendarmerie, Sapeurs-

Pompiers, Médecin, Infirmière, Ambulanciers, 

Sécurité Civile et Président directeur général de 

l’épreuve et Président du Jury des commissaires…) 

 

 

3- Réunion de dernière mise au point pour les 

postes des Bénévoles signaleurs chargés de la 

sécurité parcours 

 

4 – Liaison radio permanente avec la voiture 

ouvreuse chargée de détecter et signaler toutes 

anomalies en avant de la course. 

 

5 – Fermeture de course assurée par la « Voiture 

Balai » circulant au plus tard 45 minutes après les 

premières, accompagnée d’un véhicule de secours 

et d’un motocycliste. 

 



 

 

SIGNATURE 

 

Cérémonie protocolaire de signature des contrats 

de partenariat Villes de Départ ou Villes d’arrivée 

organisée à l’initiative des communes concernées 

en présence minimale de l’Edile municipale et de 

membres du Conseil, du Président de la Comcom et 

du Conseiller Départemental concerné.  

 

Invitation du directeur de l’école primaire, des 

présidents des associations intervenant dans le 

Village du Tour sur les thèmes sociétaux proposés, 

des personnalités de la société civile de leur choix, 

la presse locale ou départementale écrite et parlée. 

 

 

 

SIGNATURE 

 

En présence du Président du TCFIA, de la Secrétaire 

Générale, du chargé de la communication, du 

chargé des tracés d’étapes, des coordinateurs et de 

photographes du TCFIA. 

 

Retransmission en direct de la cérémonie sur la 

page Facebook du TCFIA 

 

 

Pour les questions financières voir avec : 

Alain Marchal : alain.marchal@tcfia.com 

Fred Bonnet : tcfiafredbonnet@gmail.com 
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COORDONNEES DES INTERLOCUTEURS DU TCFIA 

 
- JEANNIN Louis       Président - Dir. Gal 0682084774  president@tcfia.com 

- MENDEZ Bernard  Coordinateur étape 0677621866  nanard.fanfan@wanadoo.fr  
- LIEBLANG Bernard  Coordinateur étape 0+682361382  bernard.lieblang@free.fr  
- VIDAL Marie Elise  Administration  0608421589  marie.elise.vidal@tcfia.com   
- BUISSON Gilbert  Communication  0643258245  gilbert.buisson@tcfia.com  
- ALFARO J-P   Protocole - VIP  0682973819  jean-pierre.alfaro@tcfia.com  
- CHAUSSIGNAND Martine Médecins – Secours 0674180664  infirmiere@tcfia.com  
- GRIVOT Christophe  Sécurité - Signaleurs 0749964237  sixroses26@gmail.com  
- FARJOT Christian  Sécurité - signaleurs 0681729919  cfarjot@orange.fr   
- LEOPLOD André  Sécurité  motocyclistes 0687422473  andreleopold3@yahoo.fr 

 

SUIVI DES ACTIONS ET SIGNATURES DES ACTEURS 

COLLECTIVITE VILLE ETAPE 

 

1/ Suivi des actions par le Comité Local d’Organisation 
 

Les réunions pour la mise en place de l’organisation des départs et arrivées se feront en mairie à 
l’initiative conjointe des coordinateurs et de l’adjoint chargé des sports ou des manifestations avec 
la participation des services techniques, de la communication municipale, de la police municipale, 
du Commandant de la Brigade de Gendarmerie territorialement compétente ou du Commissariat de 
Police local, de représentants d’associations locales pouvant fournir des bénévoles pour sécuriser 
les intersections dans la ville et sur le parcours immédiat, des associations locales pouvant s’investir 
le jour de l’étape sur le « Village du Tour » (cancer, violences, handicap invisible, environnement, tri 
sélectif, gaspillage et celles pour lesquelles vous souhaitez offrir de la visibilité à leurs actions) et de 
toutes personnes ou services que la municipalité ou le coordinateur jugeront utile d’inviter (après 
accord du Président de l’Organisation) au sein du Comité Local d’Organisation (CLO). 
 
La formalisation des décisions prises au cours de ces réunions et tous les plans adéquats se fera à 
partir de Comptes rendus signés conjointement par le coordinateur et de l’adjoint aux sports, 
transmis à tous les participants, et au Président du VCVRA, Directeur Général du TCFIA. 
 

Il sera mis en place autant de réunions que de besoin. 
 

La dernière réunion résolvant et finalisant tous les détails du présent cahier des charges aura lieu 
au plus tard 15 jours avant la date de l’évènement, elle devra constater la mise en œuvre sécurisée 
de l’évènement et donner ses dernières recommandations. 
 

Madame/Monsieur le Maire et un adjoint de la Collectivité Ville Etape sont invités au repas qui 
précède ou fait suite à la course en compagnie des Organisateurs et Bénévoles.  
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LE CONTRAT de PARTENARIAT 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

Le Vélo Club Vallée du Rhône Ardéchoise (VCVRA/TCFIA), association loi 1901 enregistrée en Préfecture de 
l’Ardèche sous le n° W072001965, affiliée à la Fédération Française de Cyclisme, dont le siège social est sis 
215 Chemin des Alliberts – 07700 – SAINT MARTIN d’ARDECHE, Club Organisateur et propriétaire déposé du 
TOUR CYCLISTE FEMININ INTERNATIONNAL de l’ARDECHE (TCFIA) sous l’égide de la Fédération Française de 
Cyclisme (FFC) et de l’Union Cycliste Internationale (UCI), 
 

Représenté par son Président et Directeur Général de l’organisation : M. Louis JEANNIN dûment 

habilité aux fins des présentes 
 

Ci-après dénommée « Organisation » 
D’une part,  
 
Et  
 

La Commune d’AVIGNON 
Dont le siège est sis : Place de l’Horloge – 84.000 - AVIGNON 

Représentée par Madame Cécile HELLE agissant en qualité de Maire,  
 
 

Ci-après dénommée « Collectivité Ville Etape Arrivée » 
D’autre part,  
 
 
 
 Ci-après dénommées individuellement la « Partie » et collectivement les « Parties » 
 
 
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :                                                           
 

VCVRA est l’association organisatrice du Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche, épreuve cycliste 
Elite Féminine 2.1 mondialement connue et dénommée sous le sigle TCFIA qui se déroule chaque année en 
France en Auvergne Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d’Azur et Occitanie, dans le courant du mois de 
septembre. 
 

A ce titre le Vélo Club Vallée du Rhône Ardéchoise (VCVRA) est propriétaire de l’ensemble des droits 
d’exploitation de cette épreuve par application des dispositions de l’article L133-1 du Code du Sport.  
 

La collectivité ville étape et L’Organisation se sont accordées pour accueillir une étape du TCFIA 2021, la 
collectivité ville étape garantissant par la présente mettre tout en œuvre pour satisfaire aux nécessités d’une 
organisation optimale de l’évènement sur son territoire, les Parties se sont en conséquence rapprochées 
pour préciser les conditions de leur collaboration dans le présent contrat (ci-après le contrat). 
 
 

IL A DONC ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :                                               
 

Article 1 – OBJET DU CONTRAT 
Le contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Collectivité Ville Etape accueillera le TCFIA 
ainsi que les obligations mises à la charge de chacune des Parties.  
 

ARTICLE 2 – DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION 
Les dates et lieux des manifestations relatives au TCFIA 2021 sont définis comme suit : 
 

Le 8 Septembre 2022, le départ de la 3 ème étape du 20ème TCFIA entre : 
 

AVIGNON et PERNES-LES-FONTAINES  
 



 
ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION DU TOUR CYCLISTE FEMININ INTERNATIONAL DE L’ARDECHE      
 
3.1 Compétences exclusives de l’Organisation 
 
Il est expressément convenu que le VCVRA/TCFIA a seule compétence : 
 

- Pour traiter des questions liées directement à l’organisation sportive de l’épreuve ; 
- Pour coordonner les opérations techniques de mise en place sur les sites, même si certaines de 

ces opérations sont assurées avec l’aide matérielle de la Collectivité Ville Etape ; 
- Pour concéder à quelque titre que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, le droit de faire 

référence au TCFIA tel que l’usage du nom « TCFIA » ainsi que tous logos, marques, appellations, 
nom de domaine et signes distinctifs s’y rapportant ; 

- Pour concéder à quelque titre que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, le droit de mettre 
en place et commercialiser des prestations de relations publiques et d’hospitalité « TCFIA » ; 

- Pour autoriser l’enregistrement et/ou la diffusion d’images de l’épreuve sous toutes ses formes, 
et concéder, à quelque titre que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, l’usage des images de 
tout ou partie de l’épreuve ; 

- Pour choisir les partenaires et prestataires associés à l’épreuve et contracter avec eux. 
- Pour définir, choisir et accepter les thèmes sociétaux soutenus au sein du Village du Tour 

 
 
3.2 Obligations de l’Organisation 
 
En sa qualité d’organisateur, le VCVRA/TCFIA s’engage à : 
 

- Assurer, coordonner et contrôler l’organisation sportive, technique et financière du TCFIA ; 
 L’Organisation s’engage à prendre les mesures nécessaires pour obtenir des 

autorités administratives concernées (Ministère de l’Intérieur et Préfectures) les 
autorisations requises en vue de l’usage nécessaire défini selon La circulaire 
interministérielle et le décret NOR : INTD1708130D du 9 août 2017 portant 
simplification de la police des manifestations sportives définissant les régimes 
selon lesquels peuvent se dérouler les manifestations sportives déclarées, sur 
l’itinéraire des étapes, des voies ouvertes à la circulation ; 

 L’Organisation fera ses meilleurs efforts pour obtenir des collectivités 
territoriales concernées (Communauté de Communes, Agglomérations, 
Départements, Régions) dans les limites de leurs domaines de compétence et de 
responsabilité territoriales, la préparation des routes empruntées par l’épreuve 
(signalisation et protection des points dangereux etc.). 

 L’Organisation prend à sa charge les secours de l’ensemble des « acteurs de 
l’évènement » c’est-à-dire les coureurs et les personnes participant à 
l’organisation (et/ou qui assurent une prestation). 

- Mettre en œuvre les moyens et son savoir-faire pour offrir au public un évènement sportif de 
qualité ; 

- Assurer la promotion et la médiatisation de cet évènement ; 
- Assurer la promotion et la visibilité de la Collectivité Ville Etape dans les conditions ci-après : 

 Présentation par l’Organisation de la Collectivité Ville Etape comme site d’accueil 
du TCFIA 

 Mise en avant de la Collectivité Ville Etape sur la carte officielle du T CFIA. 
 Intégration dans les documents officiels (par exemple Guide Technique, site 

internet etc.) de la description des étapes et photographies associées. 
 Mise en avant d’éléments touristiques, culturels et économiques de La 

Collectivité Ville Etape dans les suppléments journaux (digital et/ou imprimé). 
 Intégration du nom et/ou du logo et/ou du blason de la Collectivité Ville Etape 

dans les documents de communications sur les sites de départ ou d’arrivée, sur  
les podiums à l’aide de kakémonos, flammes, banderoles fournis par la 
Collectivité Ville Etape 

 
 



 
3.3 Obligations de la Collectivité Ville Etape 
 
Pour sa part, La Collectivité Ville Etape s’engage à : 
 

- Fournir à l’Organisation toute l’aide utile pour la réalisation des démarches administratives 
nécessaires à l’organisation de l’évènement, ainsi qu’à sa médiatisation ; 

- Mettre gracieusement à disposition de l’Organisation tous les équipements, matériels et 
personnels ainsi que, sur son territoire, les lieux nécessaires au bon déroulement du TCFIA 
conformément aux dispositions du « Cahier des Charges » visé ci-dessous ; 

- Mobiliser les forces de Police Municipal indispensables pour assurer la sécurité et le bon 
déroulement de l’évènement ; 

- Assurer la gratuité de l’accès au public ; 
- Concourir et mettre à disposition gratuite les espaces nécessaires à la promotion de la politique : 

o De développement durable mise en place par le TCFIA notamment : 
 L’encouragement au tri sélectif avec l’installation des matériels adéquats, 
 La chasse au gaspillage, 
 La protection des rivières, la chasse aux nano plastiques, la promotion des 

énergies renouvelables en partenariat avec la Compagnie Nationale du Rhône 
(CNR), 

o De Lutte contre les cancers en partenariat avec LES LIGUES des départements traversés 
et les associations locales en organisant dans la mesure de leurs possibilités des 
randonnées populaires tous publics, autour des lieux de départ ou d’arrivée, afin de les 
sensibiliser et les mobiliser aux luttes contre les cancers, 

o De Lutte contre les violences faites aux femmes dans le sport et la société en générale 
en partenariat avec les Servies Départementaux, les Comités d’Information du droit des 
Femmes et de la Famille (CIDFF) des départements ainsi que les Associations locales 
travaillant et militant sur ce fléau sociétal ; 

- Dans le cas où la Collectivité Ville Etape bénéficie d’espaces dans un réseau d’affichage au sein de 
son territoire, cette dernière s’engage à y faire figurer, en amont et jusqu’au passage du TCFIA, 
un plan de promotion dédié. 

 
 
3.4 Comité d’organisation 
 
Sur chaque Collectivité Ville Etape un Comité d’Organisation sera constitué à l’initiative de l’Organisation. 
Son rôle sera de coordonner les interventions de toutes les parties prenantes. Il sera placé sous la 
coprésidence du Directeur Général du TCFIA et du maire de la commune et la direction exécutive est confiée 
conjointement à l’élu municipal délégué et au coordinateur TCFIA de l’étape. 
 
Ce Comité d’Organisation regroupera l’élu délégué et le coordinateur et ses adjoints désignés pour le départ 
ou l’arrivée concernés issus du Comité d’Organisation de l’Epreuve, de représentants des associations 
militant sur les thèmes sociétaux développés au sein du Village du Tour, ainsi que tous les représentants des 
parties prenantes de la Collectivité Ville Etape concernées par la mise en place de l’évènement dans les 
conditions de sécurité optimales. 
 
Il sera désigné parmi les membres de la municipalité ou les représentants des associations locales un 
« Responsable du Village du Tour » dont le rôle sera de veiller à la coordination de la bonne implantation de 
tous les exposants souhaités par la municipalité et de la présence effective des services ou associations 
militant des thèmes sociétaux du Tour. 
 
Une ou plusieurs réunions seront organisées pour revoir précisément les modalités d’accueil, en mettant en 
place un programme de préparation commun qui comprendra notamment : 

- Réunions avec les interlocuteurs techniques / communication / animations. 
- Retour validé par les services de La Collectivité Ville Etape du plan des implantations au plus tard 

15 jours après son élaboration en vue de la préparation du plan de réunions pour la mise en place 
des scénarios retenus, de tous les projets de communication, d’animations et/ou promotion de 
l’Organisation et de la Collectivité Ville Etape. 

 
 



3.5 Cahier des Charges 
 

Le cahier des charges techniques et administratives relatif aux modalités logistiques et techniques de 
l’organisation des étapes du TCFIA et les obligations de La Collectivité Ville Etape figure en annexe aux 
présentes. 
 
ARTICLE 4 :  DROITS ET CONTREPARTIES ACCORDES A LA COLLECTIVITE VILLE ETAPE             
 
4.1 Droits et contreparties 
 
En sa qualité de Collectivité Ville Etape du TOUR CYCLISTE FEMININ INTERNATIONAL DE L’ARDECHE, la 
Collectivité Ville Etape bénéficiera des contreparties et des droits suivants : 
 

- Elle sera associée au plan de communication et aux opérations de promotion du TCFIA ; 

- Sa présence visuelle sera assurée sur le site du TCFIA : www.tcfia.com ; 
- Les représentants de la Collectivité Ville Etape seront associés aux cérémonies protocolaires dans 

les limites déterminées par l’Organisation selon les règlements sanitaires gouvernementaux 
applicables aux dates de l’épreuve ; 

- Elle sera en droit d’utiliser et de reproduire fidèlement, les éléments graphiques du TCFIA définis 
dans sa charte graphique qui lui sera communiquée par l’Organisation, pour toutes opérations 
promotionnelles ou publicitaires exclusivement relatives à l’étape du TCFIA ou pour sa 
communication institutionnelle entendue comme toute forme de communication destinée à la 
promotion de la Collectivité Ville Etape en tant que collectivité publique sans pouvoir faire 
référence aux services qu’elle offre à ses administrés, quels qu’ils soient. 

- Elle pourra utiliser les images (photos et vidéos) produites par l’Organisation et réalisées à 
l’occasion du TCFIA pour toutes opérations promotionnelles relatives au TCFIA dans les mêmes 
conditions que pour les éléments graphiques définis ci-dessus ; 

- Elle pourra distribuer gratuitement des Articles Promotionnels tels que définis ci-après : 
o Qui peuvent porter à la fois le logo du TCFIA et le logo de la Collectivité Ville Etape, 

association impérativement sous forme de cartouche de manière indissociable. Dans ce 
cas la Collectivité Ville Etape pourra acheter lesdits articles Promotionnels auprès de tous 
fournisseurs de son choix.  

o La Collectivité Ville Etape devra soumettre lesdits Articles Promotionnels à l’approbation 
préalable écrite de l’Organisation dans les mêmes conditions que défini ci-dessus pour 
l’utilisation des éléments graphiques ; 
 

Le contrat est strictement personnel à la Collectivité Ville Etape. Il ne pourra faire l’objet de la part de La 
Collectivité Ville Etape d’aucune cession ou mise sous-convention, directe ou indirecte, sous quelque forme 
que ce soit. 
 
 
ARTICLE 5   DUREE – RESOLUTION                                                    
 
Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée prenant effet le jour de sa signature pour expirer 
de plein droit, à la date de réception par l’Organisation de la seconde moitié de la participation financière de 
la Collectivité Ville Etape dans la mesure où aucun cas d’inexécution ou de violation de leurs obligations 
réciproques n’ont été constatés par l’Organisation ou la Collectivité Ville Etape 
 
 
ARTICLE 6   ANNULATION                                                            
 
L’Organisation n’est pas responsable des reports, annulations ou suppressions d’étapes du TCFIA dus à des 
cas de force majeur. 
 
En cas de force majeur, telle que définit par la jurisprudence des Cours et Tribunaux Français et les cas visés 
ci-dessous, le présent contrat pourra être suspendu ou considéré comme résilié de plein droit, à l’initiative de 
l’Organisation, sans versement d’une quelconque indemnité à la charge de l’une ou l’autre des Parties. 
 
Pour les besoins des présentes, les Parties conviennent d’attribuer aux évènements suivants les effets de la 
force majeure : 

http://www.tcfia.com/


 
- Incendie, inondation, épidémie, pandémie, attentat, ouragan, tornade, tempête, gel, 

tremblement de terre, guerre, guerre civile, réquisition, arrêt de travail, lock-out ou grève des 
personnels nécessaires à la tenue des évènements sportifs ou à l’acheminement des 
compétiteurs ou spectateurs, révolution, émeutes, mouvement de foule, moratoire légal ;  

- Retrait ou suspension des autorisations fédérales, retrait ou suspension des autorisations 
d’occupation des sites de déroulement des manifestations ; 

- Vol de tout ou partie du matériel nécessaire à la tenue des évènements sportifs ; 
- Manque d’énergie électrique, interruption ou retard dans les transports ou les postes de 

télécommunication, impossibilité de retransmettre les évènements sportifs par ondes 
hertziennes terrestres, par câble ou par satellite ; 

- Conditions climatiques ou politiques rendant impossible ou très difficile la tenue des évènements 
sportifs ; 

- Conditions rendant impossible ou très difficile le maintien de la sécurité des participants aux 
évènements sportifs ou des spectateurs. 

 
 
ARTICLE 7  RESPONSABILITE ASSURANCE                                              
 

Chaque Partie conserve sa propre responsabilité, le VCVRA/TCFIA assumant celle de l’organisation de 
l’épreuve et la Collectivité Ville Etape celle lui incombant au titre de ses obligations mises à sa charge telles 
que visées aux présentes et notamment au Cahier des Charges (joint en annexe). 
 
7.1 L’Organisation 
 

L’Organisation déclare que les risques dont elle assume la charge en tant qu’organisateur du TCFIA sont 
couverts par les polices d’assurances en responsabilité civile, qui satisfont : 
 

- D’une part, aux dispositions de l’article L321-1 du Code du Sport ; 

- D’autre part, aux prescriptions de l’article R 331-10 du Code du Sport ; 
 

L’organisation s’engage à fournir, sur simple demande, à La Collectivité Ville Etape, les attestations des 
assureurs correspondant aux polices susmentionnées et à maintenir lesdites garanties d’assurances pendant 
toute la durée du présent contrat. 
 
7.2 La Collectivité Ville Etape 
 

La Collectivité Ville Etape sera responsable de tous dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux 
tiers, à ses personnels ou aux bénévoles de l’Organisation du fait de son personnel, de ses véhicules, de ses 
locaux et du matériel dont elle a l’utilisation ou la garde, conformément au cahier des Charges. 
 

La Collectivité Ville Etape s’engage à fournir à l’Organisation, sur simple demande, les attestations de contrats 
d’assurances en cours de validité correspondant à la couverture des dommages susmentionnés, les certificats 
de conformité des infrastructures et à maintenir lesdites garanties d’assurances pour des montants 
suffisants. 
 

La Collectivité Ville Etape s’engage également à vérifier que les éventuels sous-traitants disposent bien des 
garanties d’assurances en cours de validité et pour des montants suffisants. 
 
 
ARTICLE 8  GARANTIES – PROPRIETE INTELLECTUELLE                                    
 

8.1 Images / photos 
 

Chaque Partie déclare détenir sur les images (photos et images audiovisuelles) transmises à l’autre Partie, 
tous les droits nécessaires, à, savoir tous les droits d’auteur de nature patrimoniale pour le Territoire et les 
utilisations décrites au Contrat et qu’elle dispose sans restriction ni réserve y compris pour les éléments 
reproduits dans les images/photos, ainsi que de toutes les autorisations nécessaires de toute personne ayant 
participé directement ou indirectement à la production et à la réalisation des photos, ou pouvant prétendre à 
un droit quelconque à l’égard de ces dernières en qualité de personne représentée, en vue des exploitations 
autorisées, sans préjudice des dispositions visant les coureurs. 
 



 

Chaque Partie garantit donc à l’autre Partie la jouissance entière et libre de toute servitude, des droits 
d’utilisation sur les images/photos, contre tout en revendication et éviction quelconque, dans l’exercice 
conforme de ses droits. 
 

8.2 Logos / marques 
 

Les Parties garantissent chacune détenir les droits nécessaires à la mise à disposition de son / ses logo(s), 
marque(s) et/ou nom pour l’utilisation visée par les présentes, en tant que propriétaire ou détenteur des 
droits exclusifs. La mise à disposition par les Parties de son/ses logo(s), marque(s) et/ou nom dans le cadre du 
présent partenariat ne constitue en aucune manière un transfert de propriété. L’autre Partie ne saurait en 
conséquence exercer un quelconque droit sur les éléments qui lui sont communiqués. 
 

Toute utilisation par une Partie du/des logo(s), marque(s) et/ou nom de l’autre Partie sera soumise à 
l’autorisation préalable de cette dernière dans les conditions du contrat. 
 
 
ARTICLE 9  DONNEES PERSONNELLES                                                 
 

Dans l’hypothèse où des données à caractère personnel seraient collectées par l’une ou l’autre Partie dans le 
cadre de l’exécution du présent Contrat, ces dernières s’engagent à respecter les dispositions de la loi du 6 
janvier 1978 modifiée dite « informatique et libertés », et du Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 
relatif à la protection des données personnelles, et notamment quant à la collecte, l’exploitation, le stockage 
et la destruction desdites données. 
 

Les Parties s‘engagent en particulier : 
 

- A avoir mis en place les mesures techniques et organisationnelles adaptées contre la destruction 
accidentelle ou illicite de données à caractère personnel qu’elle traite ou leur perte accidentelle, 
altération, divulgation non autorisée ou illégale : 

- A informer l’autre Partie dans les meilleurs délais, après en avoir pris connaissance, de toute faille 
de sécurité portant atteinte à la confidentialité desdites données ; 

- A avoir mis en place les procédures de sécurité adéquates pour éviter que des personnes non 
autorisées ne puissent accéder aux données personnelles ou à leur équipement de traitement et 
que les personnes qu’il autorise à avoir accès à ces données personnelles soient en mesure de 
respecter et maintenir la confidentialité et la sécurité desdites données ; 

- A n’utiliser les données personnelles que dans le seul cadre autorisé par la loi susvisée. 
 

Dans le cadre de l’exécution du Contrat : 
 

- La Collectivité Ville Etape, en tant que tiers bénéficiant d’un certain nombre d’opérations 
marketing décrites aux annexes du présent Contrat, est, au sens de la loi susvisée, susceptible de 
traiter des données collectées par ses soins et de les transmettre à l’Organisation pour la bonne 
exécution des opération marketing. La Collectivité Ville Etape agira lors comme responsable des 
traitements au sens de la règlementation applicable et assume à ce titre toutes ses obligations 
notamment d’information préalable à la collecte et de respect du droit des personnes ; 
 

- L’Organisation est également susceptible de collecter des données personnelles et de les 
transférer à La Collectivité Ville Etape dans le cadre d’exécution d’opérations de marketing ou 
publicitaire. Dans l’hypothèse ou l’Organisation agit en tant que Responsable de Traitement des 
données personnelles mises à disposition de la Collectivité Ville Etape, l’Organisation assume à ce 
titre toutes ses obligations notamment d’information préalable à la collecte et de respect du 
droit des personnes. Dans le cadre de la mise à disposition de La Collectivité Ville Etape de 
données personnelles collectées par l’Organisation, La Collectivité Ville Etape s’engage à traiter 
les données concernées dans des conditions qui seront fixées par l’Organisation au cas par cas en 
fonction notamment des consentements obtenus auprès des personnes physiques concernées. 

 
ARTICLE 10  INTEGRALITE DU CONTRAT – NOVATION                                     
 

Le présent Contrat exprime l’intégralité de la volonté des Parties en ce qui concerne son objet. Toute 
modification qui pourrait y être apportée devra faire l’objet d’un Avenant signé par les Parties et soumis à 
l’approbation du Conseil Municipal de La Collectivité Ville Etape. 
 



Le Présent Contrat se substitue à tout accord, arrangement ou contrat antérieur écrit ou non écrit conclu 
entre les parties et se rapportant à son objet. 
 
 
ARTICLE 11  INTITULES                                                               
 

Les intitulés des Articles du présent Contrat ne figurent que pour plus de commodités et n’affectent en 
aucune manière le sens des dispositions auxquelles ils font référence. 
 
 
ARTICLE 12  DISJONCTIONS DES STIPULATIONS                                            
 

En cas de nullité juridique de l’une quelconque des stipulations des présentes, les Parties rechercheront de 
bonne foi des stipulations légalement valables. En tout état de cause, les autres stipulations et conditions des 
présentes demeureront en vigueur. 
 
 
ARTICLE 13  TOLERANCE                                                             
 

Aucun fait de tolérance par l’une ou l’autre des Parties, même répété, de l’infraction par l’autre Partie à l’une 
quelconque des stipulations du présent Contrat ne saurait constituer une renonciation, par ladite Partie 
lésée, à l’une quelconque des stipulations présentes. 
 
 
ARTICLE 14  DISPOSITIONS FINANCIERES                                                  
 

La Collectivité Ville d’AVIGNON « Ville Etape Départ» s’engage à payer sa part financière de  8.000 € 

(huit mille euros) TTC, pour le départ de la 3 ème étape du 8 septembre 2022 dans les conditions 
suivantes :  
 

- Dès la signature du présent contrat sur présentation de facture de l’organisation  
o 75% soit 6.000 € en acompte sur présentation de facture du VCVRA avant le 30 

juin 2022 
 

- A l’issue de la manifestation 
o Le solde soit 2.000 € au 15 septembre sur présentation de facture du VCVRA 

 
Les Règlements seront effectués par VIREMENT BANCAIRE sur le compte du VCVRA ouvert à la banque 
CREDIT MUTUEL domicilié 40 rue de la République 07400 LE TEIL 
Identifiant international de compte bancaire : 

 

IBAN  
FR76 1027 8089 3500 0201 9410 114 BIC : CMCIFR2A 
 

Les factures seront déposées, si nécessaire, sur le portail Chorus. Les Collectivités devront fournir à 
l’Organisation la référence d’engagement juridique et la référence du service exécutant. 
 
ARTICLE 15  NOTIFICATION                                                            
 
Toutes les modifications prévues par le présent Contrat seront faites aux adresses respectives des Parties 
indiquées ci-dessus sauf changement d’adresse notifié par écrit.  
Toutes les notifications seront faites par mails ou courrier recommandé avec accusé de réception et 
prendront effet à réception aux adresses ci-dessous : 
 

Pour l’Organisation 
Adresse e-mail : president@tcfia.com 
Recommandé A/R : Monsieur Louis JEANNIN 
   Président du VCVRA – Directeur Général du TCFIA 

215 Chemin des Alliberts 
   07700 – SAINT-MARTIN-d’ARDECHE 

mailto:president@tcfia.com


 
Pour la Collectivité Ville Etape : Mme Zinèbe HADDAOUI 
Adresse e-mail :   zinebe.HADDAOUI@mairie.avignon.com  
Recommandé A/R :  Hôtel de Ville – Place de l’Horloge – 84000 - AVIGNON 
 
 
ATICLE 16  ATTRIBUTION DE COMPETENCE – DROIT APPLICABLE                            
 
Ce contrat a été rédigé en langue Française (langue du contrat) est en tous points régi par le droit français. 
Tout différend résultant de l’interprétation et/ou l’exécution du présent contrat obligera les Parties à tenter 
de résoudre préalablement ce différent à l’amiable, avant de saisir le Tribunal Administratif compétent 
 
 
2/ Signature des acteurs 
 
Participeront à la cérémonie protocolaire de signature du présent Contrat de Partenariat Ville Etape, Mme/ 
M. la/le Maire et ses adjoints, le Président ou son représentant de la Communauté de Communes concernée, 
le Conseiller Départemental concerné, Le Président du VCVRA et la Secrétaire Générale, les coordinateurs de 
l’étape, le chargé de la communication du TCFIA et son photographe, les représentants de la presse invités à 
l’initiative de la collectivité locale et/ou du TCFIA, les représentants des associations qui s’investissent sur les 
thèmes sociétaux du Village du Tour, le directeur de l’école primaire et toutes personnes jugées nécessaires 
par l’une ou l’autre des Parties. 
 
 
 
 

Fait à : Saint Martin d’Ardèche, le 25 Mai 2022 
(En autant d’exemplaires originaux que de signataires) 

 
 
 

Mme la Maire d’AVIGNON      Le Président du VCVRA/TCFIA 
            

         
 
 

      Cécile HELLE        Louis JEANNIN 
 

mailto:zinebe.HADDAOUI@mairie.avignon.com










  
 
 
 

OPERATION CONNEXE AUX AMENAGEMENTS DU TRAMWAY N°1 MUR 
 

 D’ESCALADE EN APPUI SUR LE P+R DE SAINT CHAMAND. 
 
 
 

CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 

 
 
Entre : 
 
- La Ville d’Avignon, représentée par Mme Cécile HELLE, Maire dument habilitée par la 

délibération du Conseil Municipal en date du  

D’une part, 
Et 
 
- la Communauté d'agglomération du Grand Avignon, représentée par le Président en 
exercice, à qui est confié l’ensemble de l’opération. 

 
D’autre part, 

 
 
Préambule 
 
Considérant la restructuration récente de la plaine des sports, la création du P+R de St 
Chamand ouvre la possibilité de s’appuyer sur cet ouvrage pour créer un mur d’escalade 
accessible librement. 
Il est ainsi convenu par l’ensemble des acteurs : 
• d’une part, de réaliser le mur d’escalade dans le cadre de l’opération de réalisation du P+R 

de St Chamand, 
• d’autre part, de désigner la Grand Avignon comme Maitre d’ouvrage unique. 
 
Ce transfert temporaire de la maîtrise d’ouvrage de la Ville à l'agglomération doit assurer 
une meilleure cohérence et un meilleur coût financier des aménagements. 
Les modalités de ce transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage font l’objet de la présente 
convention, passée en application de l’article L2422-12 du Code de la Commande Publique 
relatif à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, qui 
dispose que « Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un 
ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres 
d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la 
maîtrise d'ouvrage de l'opération ». 
 
Il est convenu ce qui suit : 



Article 1er - Désignation du Maître de l’ouvrage 

À titre temporaire, les parties désignent la communauté d’agglomération du Grand Avignon 
en qualité de maître d’ouvrage pour la réalisation de la création du mur d’escalade dans le 
périmètre d’intervention défini ci-après, à l’article 2. 
 
Article 2 - Périmètre d’intervention 
 
Le périmètre d'intervention du maître d’ouvrage désigné est le P+R de St Chamand, le mur 
d’escalade venant en appui sur la structure extérieure de l’ouvrage. Cf plans en annexe 1 
 
Article 3 - Compétences confiées au maître de l’ouvrage désigné 
 
Le maître de l’ouvrage se voit confier par la présente la maîtrise d’ouvrage au sens de la loi 
du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses relations avec la maîtrise 
d’œuvre privée. De manière générale, il s’agit de l’ensemble des tâches du maître de 
l’ouvrage, des études de faisabilité jusqu’à la remise des ouvrages et la levée des réserves 
y-relatives. 
 
Le maître d’ouvrage désigné est libre de déléguer à son tour la maîtrise d’ouvrage qui lui 
est ainsi transférée, sans publicité ni mise en concurrence, à la SPL TECELYS, Maitre 
d’ouvrage délégué du projet tramway. 
 
De son côté, la Ville d’Avignon autorise le Maitre d’ouvrage désigné à intervenir sur le 
domaine public ou privé relevant de sa compétence, après information auprès des services 
municipaux concernés. 
 
Article 4 - programme des travaux 
 
Le programme des travaux consiste à réaliser un mur d'escalade attaché la structure béton 
armé du P+R. Il est fondé sur des pieux spécifiques et relié â l'ossature principale par des 
poutres béton armé formant butons. Les abords du mur d’escalade sont aménagés en 
conséquence. 
 
Le mur en béton armé est décollé de 2,10 m de la façade sud pour assurer la continuité de 
la ventilation naturelle du parking. Il est habillé par une ossature métallique sur laquelle les 
facettes des panneaux rigides imputrescibles (Trespa ou équivalent) dessinent les reliefs 
de la paroi et reçoivent les prises d’escalades selon des tracés évolutifs de voies. Cf plans 
en annexe 2 
 
Le descriptif technique des équipements à installer sur le mur en béton armé sus-cité devra 
faire l’objet d’un agrément exprès des services municipaux compétents avant leur 
installation. 
 
Article 5 - Modalités financières 
 
Le transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage est opéré à titre gratuit. Le Maitre d’ouvrage 
désigné assure le préfinancement de l’ensemble des études et des travaux nécessaires 
jusqu’à la réception complète de l’ouvrage. 
 
Les parties considèrent qu’il existe dans cette opération des travaux qui sont propres à la 
Communauté d'agglomération du Grand Avignon, des travaux qui sont propres à la Ville et 
des travaux et dispositions qui sont communs aux deux parties. 



 
La part prévisionnelle de la Ville d’Avignon est de 200 000 € TTC, comprenant : 
 
- LOT 2 Gros œuvre : 42 190,69 € TTC 

Pieux forés : 4 365,84 € TTC 
- LOT 10 Aménagements extérieurs : 16 718,60 € TTC 
- LOT 13 Mur escalade : 84 240 TTC 
 
TOTAL Travaux : 147 515,13 € TTC 
 
Frais de MOE/MOAD : 52 484,87 € TTC. 
Son montant donnera lieu à un réajustement à l’issue des travaux en fonction des coûts 
réels de travaux, des marchés associés et des frais de maîtrise d’œuvre et de maîtrise 
d’ouvrage déléguée. Ce réajustement sera opéré par voie d’avenant à la présente 
convention. 
 
La part de la Communauté d'agglomération du Grand Avignon relève du projet tramway. 
 
Article 6 - Modalités de paiement des fonds 
 
La Ville participe financièrement à l'opération conformément à la présente convention dans 
les conditions suivantes : 

• 50 % à la signature de la convention 

• 50 % à la levée complète des réserves. 
 
Article 7 - Délais de réalisation 
 
La présente convention prend effet à la date de sa signature. 
 
Les délais prévisionnels de réalisation devront permettre une mise en service du mur 
d’escalade concomitamment à celle du parc-relais prévue pour fin 2022 au plus tard.  
Ces délais seront éventuellement prolongés par voie d’avenant à la présente convention 
pour tenir de compte des retards. 
 
Article 8 - Achèvement de la mission de maître d'ouvrage désigné 
 
La mission du Maitre d’ouvrage désigné prend fin avec la mise à disposition des ouvrages 
à la Ville et la levée des réserves y-relatives. Celui-ci remettra tous les documents et actes 
nécessaires à la bonne gestion patrimoniale des ouvrages. La mise à disposition des 
ouvrages à la ville fera l’objet d’un constat contradictoire consigné dans un procès-verbal 
signé par les deux parties. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de 
réceptions levées ou restant à lever à la date du constat. 
 
Article 9 - Responsabilités 
 
Pendant toute la durée de réalisation de l'opération et jusqu’à la mise à disposition de 
l’ouvrage, le Maitre d’ouvrage désigné prend en charge la totalité des responsabilités qui 
découlent de l’ensemble des actions pour mener à bien l'opération.  
 
La mise à disposition de l’ouvrage, même ne valant pas réception, transfère la garde et 
l’entretien de l’ouvrage correspondant à la Ville. 



S’il devait toutefois subsister des litiges entre le Maitre d’ouvrage désigné et certains de ses 
cocontractants, celui-ci poursuivra les procédures engagées par ses soins. 
 
Article 10 - Litiges 
 
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés 
devant le tribunal administratif de Nîmes. 
 
Fait à Avignon, le  
En trois exemplaires originaux 
 
 
 
 
 
Le Président de la Communauté                      Le Maire de la Ville d’Avignon 
d’Agglomération du Grand Avignon  
Maître d’ouvrage désigné 
 
 
 
 
 
          Joël GUIN       Cécile HELLE 
 
 
 
 

 

 



























 

 

 

CONVENTION 

  

VILLE D’AVIGNON / ASSOCIATION INNOV’ALLIANCE 

 

 

Entre  

 

La Ville d'Avignon, représentée par son Maire en exercice, Madame Cécile HELLE, dûment 
habilitée par délibération en date du 30 juin 2022 
 
Ci-après dénommée « la Ville »  

 
D'une part,  

Et  
 

L'association INNOV’ALLIANCE régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant son siège social au 100 
rue Pierre Bayle BP 11548, 84916 AVIGNON CEDEX 9, représentée par Monsieur Yves FAURE, 
Président de l’association, dûment habilité à cet effet en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés 
par les statuts de l’association 

 
Ci-après dénommée « L’Association ». 

D'autre part, 
 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques, 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 portant application de cette loi, 
Vu l’objet statutaire et le projet associatif de l’association 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE 
 
Le pôle de compétitivité Innov’Alliance est le pôle leader en France sur la thématique de la Naturalité 
appliquée aux secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et du bien-être. Ce positionnement est 
aligné avec l’OIR Naturalité portée par la Région Provence Alpes Côte d’Azur dont la ville d’Avignon 
constitue un territoire privilégié pour le déploiement des projets structurants autour de cet axe 
Naturalité. 
 
Afin de conforter son positionnement incontournable sur la Naturalité en Alimentation Santé Bien 
Être, de renforcer l’attractivité du territoire et de son écosystème et d’accompagner le 
développement économique des acteurs du territoire, le pôle de compétitivité Innov’Alliance propose 
d’organiser les 9 et 10 novembre 2022 à Avignon (Palais des Papes et Espace Jeanne Laurent) la 
première édition des Journées de la Naturalité, un évènement professionnel d’envergure nationale 
dédié à cette thématique. Cet événement a vocation à être pérennisé sur le territoire et à se 
développer. 

 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 



ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention définit les conditions dans lesquelles la collectivité apporte son soutien à 
l’association pour l'action « Les journées de la Naturalité » organisée les 9 et 10 novembre 2022.  
 

Article 1.1 - Objectifs de l'action 
 

- Créer l’évènement de référence en France en matière d’opportunités d’affaires et d’innovation sur 
la thématique de la Naturalité dans les secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et du bien-être 

- Positionner le Pôle et son territoire comme le leader en matière d’innovation technologique et 
sociétale, de transition écologique et environnementale sur les filières de la Naturalité 
 
Article 1.2 - Descriptif de l'action 
 
L’Association organise les 9 et 10 novembre 2022 à Avignon au Palais des Papes et à l’espace 
Jeanne Laurent un grand évènement professionnel sur la Naturalité déclinée depuis l’agriculture 
jusque dans ces quatre grands secteurs d’application majeurs : agroalimentaire, cosmétique, 
compléments alimentaires, arômes -parfums.  
 
Les Journées de la Naturalité sont construites autour de plusieurs offres en parallèle :  
 
- Des rendez-vous d’affaires 
- Des conférences et tables rondes traitant des sujets d’actualité sur la thématique Végétal 

Naturalité – filières et transverse 
- La mise en avant d’offres de solutions et de services proposées par les membres du Pôle et 

leurs partenaires 
- Un village de startups 
 
Les journées Naturalité, dédiées à l’innovation technologique et sociétale, et la transition 
écologique et environnementale au travers de conférences, et de RDV BtoB auront un rôle 
fortement mobilisateur auprès des participants pour s’engager vers des modes de production et 
transformation durables, propices à la réduction des impacts de leurs activités sur le changement 
climatique en s’appuyant notamment sur les innovations présentées et les offreurs de solution 
technologique présents. 
 
Publics visés : acteurs des filières agriculture, agroalimentaire, compléments alimentaire et 
ingrédients, cosmétique parfums / Offreurs de solutions technologiques et de services pour ces 
filières / Distributeurs / Associations professionnelles et interprofessionnelles / EPCI et agences 
de développement économique / Centres de recherche, centres techniques / Universités, écoles 
d’ingénieurs et centres de formation. 
 
L’objectif de l’association sera de réunir pour cette première édition au moins 150 participants 
avec une ambition de 500 participants à 10 ans. 

 
ARTICLE 2 - SUBVENTION 

 
Article 2.1 - Montant/Affectation 

 
La Ville s'engage à verser à l’Association une subvention de 10 000 € afin de contribuer à la 
réalisation de l’action et des objectifs. 

 
Toute modification au montant mentionné ci-dessus devra faire l’objet d’un accord préalable entre 
les deux parties signataires de la présente convention. 

 
Article 2.2 - Modalités de versement 

 
Le versement de la subvention s'effectuera en deux fois :  
 



- Un acompte de 50 %, soit 5 000 €, qui sera versé à la signature de la présente convention, 
- Un solde de 50 %, soit 5 000 €, qui sera versé en novembre, si les engagements prévus à 

l'article 3 de la présente convention sont satisfaits par l'Association. 
 

Article 2.3 - Contrôle de l'utilisation 
 

L’Association doit mettre en mesure la Ville de vérifier et de contrôler efficacement la bonne 
réalisation des objectifs. Elle devra communiquer à la Ville tous les documents réglementaires, 
comptables et administratifs qui pourraient lui être demandés pour les actions financées par la 
Ville. 
 
Si pour une raison quelconque, la subvention n'était pas affectée par l’Association à l'objet pour 
lequel la subvention est octroyée, la Ville se réserve le droit de demander à l’Association le 
remboursement en partie ou en totalité de la somme perçue. 
 
Un remboursement total ou partiel de ladite subvention pourra également être demandé par la 
Ville lorsque l’Association aura, volontairement, cessé en cours d’exercice tout ou partie des 
actions visées par la présente convention. 
 
La Ville pourra demander un remboursement total ou partiel de la subvention allouée pour une 
action, si ladite action est remise profondément en cause pour des raisons de conformité 
notamment réglementaires et financières. 

 
Article 2.4 - Sanction 

 
Toute entrave dans la remise des documents demandés dans les délais respectifs par la Ville 
entraînera le suspens immédiat du versement de l'aide financière de la Ville. 

 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 
 
L’Association devra : 

 
- Faire parvenir à la Ville ses statuts et son règlement intérieur précisant clairement ses conditions 

de fonctionnement, la désignation des organes de gestion et les conditions de dévolution ou de 
restitution des biens et subventions en cas de dissolution. 

 
- Exercer de manière effective sur le champ d’intervention de son territoire de proximité chacune des 

activités présentées dans son objet ou qu'elle a fait valoir lors de sa demande de subvention. 
 
- Produire, chaque année, afin de permettre la vérification par la Ville de la réalisation effective de 

la convention : 
 

• Au 30 juin au plus tard de l'année N 
- Comptes de Bilan et de Résultat détaillés au 31 décembre de l'année N-1, certifiés par 

le Commissaire aux Comptes et approuvés par l’Assemblée Générale annuelle de 
l’Association, 

- Rapport de l'assemblée générale, 
- Rapport quantitatif et qualitatif d’activité par action de l’année N-1, 
- Compte de résultat par action de l’année N-1, 

• Au 30 novembre au plus tard de l’année N 
-  Budget Prévisionnel Global et par action de l’année N+1. 

 
- Pour certaines actions spécifiques, les documents d’évaluation sont à transmettre selon un 

calendrier qui vous sera communiqué par la Ville. 
 
- Coopérer avec les services de la Ville, concernés par les projets de l’Association, 
- Informer la Ville de toute modification sensible dans le déroulement des projets, des actions. 
 



- Mettre en place une veille économique et financière et alerter autant que de besoins les partenaires 
en cas de difficultés. 

 
- S'interdire la redistribution de ses fonds à d'autres associations, sociétés, œuvres et collectivités 

privées (conformément à l'article 15 du décret-loi du 2 mai 1938), ainsi que tout prêt à des 
personnes physiques ou morales. 

 
- Respecter en matière de personnel les conventions collectives dont elle dépend. 
 
- Fournir régulièrement les procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que toute modification 

intervenue dans les statuts, la composition du conseil d'administration ou du bureau. 
 
Sur une demande écrite et spécifiée au Président de l’Association, la Ville peut procéder à tout 
contrôle ou investigation qu'elle jugera utile, tant directement que par des personnes ou organismes 
qu'elle aura mandatés pour s'assurer du respect des obligations du présent article. 
 
Dans ce cadre, l’Association s'engage à laisser un libre accès à l'ensemble des documents, locaux 
et activités, permettant de mener à bien ces contrôles. 
 
ARTICLE 4 - COMMUNICATION 
 
Toute communication (presse écrite, parlée, télévisuelle) et tous les supports relatifs à la 
communication des activités de l’Association (publications, site internet…) devront faire mention du 
soutien de la Ville d’Avignon. Tout document émanant de la structure devra comporter également le 
logotype de la Ville d’Avignon, conformément à la charte graphique de la Ville d’Avignon. 
 
A l’occasion de ces diverses manifestations et activités, l’Association s’engage à communiquer, sur 
tout support écrit, oral ou visuel, sur le partenariat privilégié mis en place avec la Ville d’Avignon par 
la présente convention. 
 
ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a une durée d’un an, soit pour l’année 2022. Elle prendra effet à compter de 
sa notification à l’Association.  
 
ARTICLE 6 - EVALUATION 
 
L’Association s’engage à fournir, au terme de l’exercice et au plus tard dans un délai de 2 mois à la 
clôture de l’exercice, une évaluation de la mise en œuvre de l’action dans les conditions précisées 
dans la présente convention. 
L’administration procèdera, conjointement avec l’Association, à l’évaluation des conditions de 
réalisation des actions auxquelles elle a apporté son concours sur un plan quantitatif et qualitatif. 
 
L’évaluation portera sur les critères suivants : 
- La conformité des résultats au regard des objectifs de l’action,  
- La pertinence des objectifs de l’action au vu des besoins identifiés sur le territoire, 
- La cohérence des moyens mis en œuvre par rapport aux objectifs de l’action, 
- Les effets sur les besoins sociaux identifiés 
 
Pour cela, différents indicateurs quantitatifs et qualitatifs devront être mis en place, tels que par 
exemple, le nombre de participants, la moyenne des participants sur l’année, le pourcentage 
homme-femme… 
 
ARTICLE 7 - RESPONSABILITES 
 
L’Association a la maîtrise et le contrôle de ses activités. Elle engage sa responsabilité quant à la 
réalisation des actions conduites et leur bon déroulement. Le Conseil d’Administration est garant du 
bon fonctionnement général de l’Association. 



 
L’Association doit se prémunir de tous risques liés à son activité notamment en souscrivant tous 
contrats d’assurance de nature à garantir tous les dommages qui pourraient être causés du fait de 
ses activités ou de ses biens mobiliers ou immobiliers.  
Elle s’engage aussi à s’assurer contre les risques locatifs concernant les locaux mis à disposition 
par la Ville. Toute activité nouvelle ou manifestation occasionnelle ou exceptionnelle devra faire 
l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'assureur. 
 
L’association s’engage à fournir chaque année à la Ville, une attestation d’assurances couvrant les 
activités précitées. 
 
ARTICLE 8 - AVENANT 
 
Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant dont la signature devra être 
autorisée par une délibération du Conseil Municipal de la Ville. 
 
ARTICLE 9 - RESILIATION 
 
L'une ou l'autre partie, le Conseil d’Administration de l’Association ou le Conseil Municipal de la Ville, 
pourra résilier la présente convention par lettre recommandée avec avis de réception en respectant 
un délai de préavis de trois mois après épuisement des pistes de négociation, validé expressément, 
en commun accord. 
 
ARTICLE 10 - RESOLUTION 
 
La Ville se réserve la faculté de résoudre la présente convention et d’exiger de l’Association le 
reversement des sommes perçues, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse en 
cas de : 
- dissolution ou de liquidation judiciaire de l’Association, 
- modification ou de cessation de son activité, 
- de fraude, 
- condamnation de l’Association ou de l’un de ses dirigeants associatifs pour infraction grave, 
- non-respect d'une clause de la présente convention, 
- non considération du projet associatif partagé par les partenaires institutionnels financeurs. 
 
ARTICLE 11 - LITIGES 
 
En cas de litige conséquent à l’application de la présente convention, les parties réuniront une 
commission de représentants de la Ville et dirigeants de l’Association. 
En cas d’échec, le tribunal administratif de Nîmes sera seul compétent. 
 
ARTICLE 12 - LOI APPLICABLE 
 
La présente convention est soumise à l'application de la loi française. 
 
Fait à Avignon en trois exemplaires, le 
 
 
Pour l’Association      Pour la Ville d’Avignon 
Le Président       Le Maire 
  
 
 
 
 
        

Yves FAURE      Cécile HELLE 















Associations Avis du service  (Synthèse) Montant proposé Objet

L'ORANGE VERTE favorable 4 000 € Actions d'animation

3 FAUCONS / SAINT DIDIER favorable 1 000 € Actions d'animation

VERONCELLI favorable 13 000 € Actions d'animation

FEDERATION DES COMMERCANTS

ET ARTISANS D'AVIGNON
favorable 53 000 € Actions d'animation

COMMERCANTS DES HALLES

 CENTRALES D'AVIGNON
favorable 18 000 € Actions d'animation

AUTOUR DES CARMES favorable 5 000 € Actions d'animation

Ô CŒUR D'AVIGNON favorable 11 000 € Actions d'animation

LES CORPS SAINTS favorable 9 000 € Actions d'animation

114 000 €

Subventions Commerce 2022 - Tableau d'analyse des demandes des subventions

TOTAL



 
 

 
CONVENTION PORTANT ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 
Entre 
 

La Ville d'AVIGNON, représentée par son Maire en exercice, Madame Cécile HELLE, dûment 

habilitée par délibération en date du 30 juin 2022. 
 
Ci-après dénommée « la Ville » 

D'une part, 
Et 

 
L'association Club Veroncelli, représentée par son Président en exercice Monsieur Alexandre 

MERINDOL, dont le siège est situé 16 rue Joseph Vernet - 84000 AVIGNON Cedex. 

N° SIRET : 824 301 824 00010 

 
Ci-après dénommée « l'association ». 

    D'autre part, 
 
 
 
 

Vu l'article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques, 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 portant application de cette loi, 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 
 

ARTICLE 1 -   DESCRIPTION   DES   ACTIONS   MENEES   PAR   L'ASSOCIATION 
 

La Ville a fait du soutien au commerce de proximité et à l'artisanat l'une de ses priorités fortes. 
Celle-ci s'est traduite par l’adoption lors du conseil municipal du 26 avril 2017 d'un plan d'actions 
stratégique pour le commerce et l'artisanat. 
 
La mise en œuvre de ce plan d'actions passe notamment par un partenariat étroit avec les 
commerçants et artisans et leurs instances représentatives. 
 
En 2021 puis en ce début d'année 2022, la crise sanitaire liée au COVID 19 a eu un impact 
extrêmement fort sur l'activité économique en général et commerciale en particulier. Ainsi la Ville 
d'Avignon a adopté successivement ses plans de relance « Avignon, le sursaut ! » et Avignon « Le 
Rebond ! ». 
 
En complément de ces mesures, la Ville souhaite poursuivre son soutien aux associations de 
commerçants pour leur permettre le renforcement des animations, l'organisation de nouvelles 
manifestations et de manière générale la conduite d'actions de promotion et de communication 
valorisant l'offre commerciale de la ville. 
 
L'association Veroncelli a pour vocation de fédérer les commerçants du secteur Crillon, Vernet, 
Petite Fusterie, Saint Agricol et de proposer des actions et des animations commerciales 
propres à dynamiser les commerces du quartier (décorations, achat de places de stationnement 
dans les parkings en ouvrage pendant les festivités de fin d’année). 
 

 



ARTICLE 2 - OBJET 
 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'attribution de la participation de la 
Ville d'Avignon au financement de l'association « Club Veroncelli » pour l'exercice 2022 d'un 
montant de 13 000 euros (treize mille euros). 

 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION 

 
L'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des 
actions décrites à l’article 1. 
 
ARTICLE 4 - LES OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION 

 

L'association s’engage : 
 
➢ A souscrire toutes les polices d'assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité et 

pour que la responsabilité ne puisse être recherchée, elle devra être en mesure de justifier 
de la souscription de ces polices et du paiement effectif des primes correspondantes, 

➢ A ventiler les différentes catégories de ressources et apporter toutes précisions nécessaires 
pour faciliter le suivi de l'emploi des subventions de la Ville, 

➢ A faciliter le contrôle par les services de la Ville d'Avignon, de la réalisation des objectifs 
précités et l'accès aux documents administratifs et comptables, 

➢ A faire apparaître sur tous ses documents informatifs ou promotionnels le soutien apporté 
par la Ville d'Avignon. 

 
ARTICLE 5 - MODALITE DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
Cette subvention sera versée de la façon suivante :  
 
-  50 % du montant de cette subvention ; soit 6 500 € après signature de la présente convention. 
-   Le solde, en une seule fois, soit 6 500 € maximum, après production des documents ci-après  

• Un compte-rendu technique de réalisation des actions, 

• Un bilan financier comprenant :  
a) un tableau récapitulatif des dépenses effectuées 
b) la copie des justificatifs de ces dépenses. 
 

ARTICLE 6 - CONTROLE ET SUIVI DES RESULTATS ATTENDUS PAR L'ASSOCIATION JUSTIFIANT 
L'AIDE DE LA VILLE D'AVIGNON 

 
Au terme de l'année, l'association a produit : un bilan d'activités, le bilan financier et le compte 
de résultat de la structure. Elle devra produire sur simple demande, tout document justificatif des 
coûts réels encourus et effectivement payés ainsi que tout document nécessaire au suivi et à 
l'évaluation des actions menées. 
 
Elle s'engage, en cas de contrôle opéré par toute autorité habilitée par la Ville d'Avignon à 
présenter toutes les pièces justificatives qu'elle devra conserver durant dix ans après le dernier 
paiement. L'association est susceptible d'être contrôlée à tout moment par les instances de la 
Ville d'Avignon. 
 
ARTICLE 7 - REVERSEMENT, RESILIATION ET LITIGES 

 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnités, en cas de 
faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l'association. 
En cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-
exécution totale ou partielle des projets de l'association, de l'utilisation des fonds non conforme 
à l'objet de la présente convention ou de refus par l'organisme de se soumettre re aux contrôles, 
la Ville d'Avignon peut décider de mettre fin à l'aide et exiger le reversement partiel ou total des 
sommes versées. 
 
ARTICLE 8 - DUREE 

 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature. Sa durée est d'un an. 
Elle ne sera exécutoire qu'après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du Vaucluse et 
après notification à l'association. 

 



ARTICLE 9 - LE TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE 
 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Nîmes sera seul   compétent 
pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention. 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux 
AVIGNON, le ……………. 

 

 

 

     L’association Club Veroncelli,     Le Maire d’Avignon, 
 
 
 
 

 
 
 
 
Alexandre MERINDOL   Cécile HELLE 

 



 
 

 

CONVENTION PORTANT ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 
 
Entre 
 

La Ville d’AVIGNON, représentée par son Maire en exercice, Madame Cécile HELLE, dûment 
habilitée par délibération en date du 30 juin 2022. 

 
Ci-après dénommée « la Ville » 

D’une part, 
 
Et 
 

L’association Autour des Carmes, représentée par son Président en exercice Monsieur Jacques 
PAMPIRI, dont le siège est situé 25, Place des Carmes - 84000 AVIGNON. 
N° SIRET : 814 238 325 00017 
 
Ci-après dénommée « l’association ». 

D’autre part, 
 
 
 
Vu l'article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques, 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 portant application de cette loi, 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 

ARTICLE 1 -   DESCRIPTION   DES   ACTIONS   MENEES   PAR   L'ASSOCIATION 
 

La Ville a fait du soutien au commerce de proximité et à l'artisanat l'une de ses priorités fortes. Celle-
ci s'est traduite par l’adoption lors du conseil municipal du 26 avril 2017 d'un plan d'actions 
stratégique pour le commerce et l'artisanat. 
 
La mise en œuvre de ce plan d'actions passe notamment par un partenariat étroit avec les 
commerçants et artisans et leurs instances représentatives. 
 
En 2021 puis en ce début d'année 2022, la crise sanitaire liée au COVID 19 a eu un impact 
extrêmement fort sur l'activité économique en général et commerciale en particulier.  
 
Ainsi la Ville d'Avignon a adopté successivement ses plans de relance « Avignon, le sursaut ! » 
et Avignon « Le Rebond ! ». 
 
En complément de ces mesures, la Ville souhaite poursuivre son soutien aux associations de 
commerçants pour leur permettre le renforcement des animations, l'organisation de nouvelles 
manifestations et de manière générale la conduite d'actions de promotion et de communication 
valorisant l'offre commerciale de la ville. 

 
L’association Autour des Carmes a pour vocation de fédérer les commerçants du quartier de la 
Place des Carmes et de proposer des animations. En 2022, ces animations concernent 
l’organisation d’évènements festifs (Guinguette des Carmes, animations musicales et festivités 
de Noël). 



ARTICLE 2 - OBJET  
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’attribution de la participation de la 
Ville d’Avignon au financement de « L’association des Autour des Carmes » pour l’exercice 2022 
d’un montant de 5 000 euros (cinq mille euros). 
 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENT   DE L’ASSOCIATION 
 
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des 
actions décrites à l’article 1. 
 
ARTICLE 4 - LES OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 
 
L’association s’engage : 
  
➢ A souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité et pour 

que la responsabilité ne puisse être recherchée, elle devra être en mesure de justifier de la 
souscription de ces polices et du paiement effectif des primes correspondantes, 

➢ A ventiler les différentes catégories de ressources et apporter toutes précisions nécessaires 
pour faciliter le suivi de l’emploi des subventions de la Ville, 

➢ A faciliter le contrôle par les services de la Ville d’Avignon, de la réalisation des objectifs 
précités et l’accès aux documents administratifs et comptables, 

➢ A faire apparaître sur tous ses documents informatifs ou promotionnels le soutien apporté par 
la Ville d’Avignon. 

 
ARTICLE 5 - MODALITE DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Cette subvention sera versée de la façon suivante :  
 
-  50 % du montant de cette subvention ; soit 2 500 € après signature de la présente convention. 
-  Le solde, en une seule fois, soit 2 500 € maximum, après production des documents ci-après  

• Un compte-rendu technique de réalisation des actions, 

• Un bilan financier comprenant :  
a) un tableau récapitulatif des dépenses effectuées 
b) la copie des justificatifs de ces dépenses.  

 
ARTICLE 6 - CONTROLE ET SUIVI DES RESULTATS ATTENDUS PAR L’ASSOCIATION JUSTIFIANT 
L’AIDE DE LA VILLE D’AVIGNON 
 
Au terme de l’année, l’association a produit : un bilan d’activités, le bilan financier et le compte de 
résultat de la structure. Elle devra produire sur simple demande, tout document justificatif des 
coûts réels encourus et effectivement payés ainsi que tout document nécessaire au suivi et à 
l’évaluation des actions menées. 
 
Elle s’engage, en cas de contrôle opéré par toute autorité habilitée par la Ville d’Avignon à 
présenter toutes les pièces justificatives qu’elle devra conserver durant dix ans après le dernier 
paiement. 
 
L’association est susceptible d’être contrôlée à tout moment par les instances de la Ville 
d’Avignon. 
 
ARTICLE 7 - REVERSEMENT, RESILIATION ET LITIGES 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnités, en cas de faillite, 
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
 
En cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-
exécution totale ou partielle des projets de l’association, de l’utilisation des fonds non conforme à 
l’objet de la présente convention ou de refus par l’organisme de se soumettre aux contrôles, la 
Ville d’Avignon peut décider de mettre fin à l’aide et exiger le reversement partiel ou total des 
sommes versées. 
 
 



ARTICLE 8 - DUREE 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature.  
Sa durée est à minima d’un an et se prolonge en tout état de cause jusqu’au versement du solde 
de la subvention. 
Elle ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du Vaucluse et 
après notification à l’association. 
 
ARTICLE 9 - LE TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE 
 
En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Nîmes sera seul compétent 
pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux 
AVIGNON, le                   
 
  
 L’association Autour des Carmes,                                                             Le Maire d’Avignon, 
                                           
         
 
 
 
 
 
 
          Jacques PAMPIRI                         Cécile HELLE 
 



 

 
 

 
CONVENTI ON  PORTANT  ATTRIBUTION D’UNE  SUBVENTI ON  DE  FONCTIONNEMENT 
 
 
 
Entre 
 

La Ville d’AVIGNON, représentée par  son Maire en exercice, Madame Cécile HELLE, dûment 
habilitée par délibération en date du 30 juin 2022. 
 
Ci-après dénommée « la Ville » 

  D'une part, 
Et 
 

L'association des Commerçants des Halles, représentée par sa Présidente en exercice 
Madame Nathalie ROUCAUTE, dont le siège est situé aux Halles Centrales, Place Pie - 84000 
AVIGNON. 
N° SIRET : 822 868 865 000 12 
 
Ci-après dénommée « l'association ». 

      D'autre part, 
 
 

Vu l 'article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques, 
Vu le décret n ° 2001-495 du 6 juin 2001portant application de cette loi 

 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 
 
ARTICLE  1 - DESCRIPTION DES ACTIONS MENEES PAR L'ASSOCIATION 
 
La Ville a fait du soutien au commerce de proximité et à l'artisanat l'une de ses priorités fortes. Celle-
ci s'est traduite par l'adoption lors du conseil municipal du 26 avril 2017 d'un plan d'action 
stratégique pour le commerce et l'artisanat. 
La mise en œuvre de ce plan d'action passe notamment par un partenariat étroit avec les 
commerçants et artisans et leurs instances représentatives. 
 
En 2021 puis en ce début d'année 2022, la crise sanitaire liée au COVID 19 a eu impact 
extrêmement fort sur l'activité économique en général et commerciale en particulier.  
 
Ainsi la Ville d'Avignon a adopté successivement ses plans de relance « Avignon, le sursaut ! » et 
Avignon « Le Rebond ! » 
 
En complément de ces mesures, la Ville souhaite poursuivre son soutien aux associations de 
commerçants pour leur permettre le renforcement des animations, l'organisation de nouvelles 
manifestations et de manière générale la conduite d'actions de promotion et de communication 
valorisant l'offre commerciale de la ville. 
 
L'association des commerçants des Halles a pour vocation de fédérer les commerçants des Halles 
d'Avignon et de proposer des animations propres à dynamiser les commerces des Halles. En 2022 il 
s’agit d’actions d'animations à l’occasion d’événements (Chandeleur, mardi-gras, Halles'Oween, Noël, 
jeux (tickets à gratter), truffe, de l'asperge) et l’organisation de Nocturnes jusqu'à 21h.  



 
 
ARTICLE 2 - OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d'attribution de la participation de la Ville 
d'Avignon au financement de l'association des commerçants des Halles pour l'exercice 2022 d'un 
montant de 18 000 euros (dix-huit mille euros). 
 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION : 
 
L'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des actions 
décrites à l’article 1. 
 
ARTICLE 4 - LES OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION 
 

L'association s’engage : 
 
➢ A souscrire toutes les polices d'assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité et pour que 

la responsabilité ne puisse être recherchée, elle devra être en mesure de justifier de la souscription 
de ces polices et du paiement effectif des primes correspondantes, 

➢ A ventiler les différentes catégories de ressources et apporter toutes précisions nécessaires pour 
faciliter le suivi de l'emploi des subventions de la Ville, 

➢ A faciliter le contrôle par les services de la Ville d'Avignon, de la réalisation des objectifs précités et 
l'accès aux documents administratifs et comptables, 

➢ A faire apparaître sur tous ses documents informatifs ou promotionnels le soutien apporté par la 
Ville d'Avignon. 

 
ARTICLE 5 - MODALITE DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Cette subvention sera versée de la façon suivante :  
 
-  50 % du montant de cette subvention ; soit 9 000 € après signature de la présente convention. 
-   Le solde, en une seule fois, soit 9 000 € maximum, après production des documents ci-après  

• Un compte-rendu technique de réalisation des actions, 

• Un bilan financier comprenant :  
 a) un tableau récapitulatif des dépenses effectuées 
 b) la copie des justificatifs de ces dépenses.  
 
ARTICLE 6 - CONTROLE ET SUIVI DES RESULTATS ATTENDUS PAR L'ASSOCIATION JUSTIFIANT 
L'AIDE DE LA VILLE D'AVIGNON 
 
Au terme de l'année, l'association a produit : un bilan d'activités, le bilan financier et le compte de 
résultat de la structure. Elle devra produire sur simple demande, tout document justificatif des 
coûts réels encourus et effectivement payés ainsi que tout document nécessaire au suivi et à 
l'évaluation des actions menées. 
 
Elle s'engage, en cas de contrôle opéré par toute autorité habilitée par la Ville d'Avignon à 
présenter toutes les pièces justificatives qu'elle devra conserver durant dix ans après le dernier 
paiement. L'association est susceptible d'être contrôlée à tout moment par les instances de la 
Ville d'Avignon. 
 
ARTICLE 7 - REVERSEMENT, RESILIATION ET LITIGES 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnités, en cas de faillite, 
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l'association. 
 
En cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-
exécution totale ou partielle des projets de l'association, de l'utilisation des fonds non conforme à 
l'objet de la présente convention ou de refus par l'organisme de se soumettre re aux contrôles, la 
Ville d'Avignon peut décider de mettre fin à l'aide et exiger le reversement partiel ou total des 
sommes versées. 
 
ARTICLE 8 - DUREE 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature. Sa durée est d'un an. 



 
 
Elle ne sera exécutoire qu'après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du Vaucluse et 
après notification à l'association. 
 
ARTICLE 9 - LE TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE 
 
En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Nîmes sera seul   compétent 
pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention. 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux 
AVIGNON, le ……………. 
 
 
 

  L'association des 
Commerçants des Halles, 

                Le Maire d'Avignon, 

 
 
 
 
  Nathalie ROUCAUTE        Cécile HELLE 



 
 

 
CONVENTION PORTANT ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 

 

 
Entre 

 

La Ville d'AVIGNON, représentée par son Maire en exercice, Madame Cécile HELLE, dûment 

habilitée par délibération en date du 30 juin 2022. 
 
Ci-après dénommée « la Ville » 

 
         D'une part, 

Et 
 

L'association Les Corps Saints, représentée par sa Présidente en exercice Madame Khali 
GIRARD, dont le siège est situé 32, place des Corps Saints - 84000 AVIGNON 
N° SIRET : 84006612000014 
 
Ci-après dénommée « l'association ». 

        D'autre part, 
 
 

Vu l'article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques, 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 portant application de cette loi, 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 
 
ARTICLE 1 -   DESCRIPTION   DES   ACTIONS   MENEES   PAR   L'ASSOCIATION 
 
La Ville a fait du soutien au commerce de proximité et à l'artisanat l'une de ses priorités fortes. Celle-
ci s'est traduite par l’adoption lors du conseil municipal du 26 avril 2017 d'un plan d'actions stratégique 
pour le commerce et l'artisanat. 
 
La mise en œuvre de ce plan d'actions passe notamment par un partenariat étroit avec les 
commerçants et artisans et leurs instances représentatives. 
 
En 2021 puis en ce début d'année 2022, la crise sanitaire liée au COVID 19 a eu un impact extrêmement 
fort sur l'activité économique en général et commerciale en particulier. Ainsi la Ville d'Avignon a adopté 
successivement ses plans de relance « Avignon, le sursaut ! » et Avignon « Le Rebond 1 ».  
 
En complément de ces mesures, la Ville souhaite poursuivre son soutien aux associations de 
commerçants pour leur permettre le renforcement des animations, l'organisation de nouvelles 
manifestations et de manière générale la conduite d'actions de promotion et de communication 
valorisant l'offre commerciale de la ville. 
 
En 2022, les projets concernent des actions d’animations telles que « Corps Saints en Scène » et 
une opération à l’occasion d’Octobre Rose. 

 

 



 
 
 

ARTICLE 2 - OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d'attribution de la participation de la 
Ville d'Avignon au financement de l'association « Les Corps Saints » pour l'exercice 2022 d'un 
montant de 9 000 euros (neuf mille euros). 
 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION : 
 
L'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des actions 
décrites à l’article 1. 
 
ARTICLE 4 - LES OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION 
 

L'association s’engage : 
 
➢ A souscrire toutes les polices d'assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité et pour 

que la responsabilité ne puisse être recherchée, elle devra être en mesure de justifier de la 
souscription de ces polices et du paiement effectif des primes correspondantes, 

➢ A ventiler les différentes catégories de ressources et apporter toutes précisions nécessaires 
pour faciliter le suivi de l'emploi des subventions de la Ville, 

➢ A faciliter le contrôle par les services de la Ville d'Avignon, de la réalisation des objectifs 
précités et l'accès aux documents administratifs et comptables, 

➢ A faire apparaître sur tous ses documents informatifs ou promotionnels le soutien apporté par 
la Ville d'Avignon. 

 
ARTICLE 5 - MODALITE DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Cette subvention sera versée de la façon suivante :  
 
-  50 % du montant de cette subvention ; soit 4 500 € après signature de la présente convention. 
-   Le solde, en une seule fois, soit 4 500 € maximum, après production des documents ci-après  

• Un compte-rendu technique de réalisation des actions, 

• Un bilan financier comprenant :  
 a) un tableau récapitulatif des dépenses effectuées 
 b) la copie des justificatifs de ces dépenses.  

 
ARTICLE 6 - CONTROLE ET SUIVI DES RESULTATS ATTENDUS PAR L'ASSOCIATION JUSTIFIANT 
L'AIDE DE LA VILLE D'AVIGNON 
 
Au terme de l'année, l'association a produit : un bilan d'activités, le bilan financier et le compte de 
résultat de la structure. Elle devra produire sur simple demande, tout document justificatif des coûts 
réels encourus et effectivement payés ainsi que tout document nécessaire au suivi et à l'évaluation 
des actions menées. 
 
Elle s'engage, en cas de contrôle opéré par toute autorité habilitée par la Ville d'Avignon à présenter 
toutes les pièces justificatives qu'elle devra conserver durant dix ans après le dernier paiement.  
L'association est susceptible d'être contrôlée à tout moment par les instances de la Ville d'Avignon. 
 
ARTICLE 7 - REVERSEMENT, RESILIATION ET LITIGES 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnités, en cas de faillite, 
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l'association. 
 
En cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-exécution 
totale ou partielle des projets de l'association, de l'utilisation des fonds non conforme à l'objet de la 
présente convention ou de refus par l'organisme de se soumettre aux contrôles, la Ville d'Avignon 
peut décider de mettre fin à l'aide et exiger le reversement partiel ou total des sommes versées. 
 
ARTICLE 8 - DUREE 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature. Sa durée est d'un an. 
 



 
 
 
 
Elle ne sera exécutoire qu'après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du Vaucluse et après 
notification à l'association. 
 
ARTICLE 9 - LE TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE 
 
En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Nîmes sera seul compétent pour 
trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention. 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux 
AVIGNON, le ……………. 
 

 

 

L’association des Corps Saints,     Le Maire d’Avignon, 

 

 

 

 

 

 

 

         Khali GIRARD                Cécile HELLE  

     

 



 
 

 
 

CONVENTION PORTANT ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 
 
 
Entre 
 

La Ville d’AVIGNON, représentée par son Maire en exercice, Madame Cécile HELLE, dûment 
habilitée par délibération en date du 30 juin 2022. 
 
Ci-après dénommée « la Ville » 

D’une part, 
 
Et 
 

La Fédération des Commerçants et Artisans d'Avignon, représentée par son Président en 
exercice Monsieur Richard HEMIN, dont le siège est situé 12 place Saint Didier, 84000 AVIGNON 
N° SIRET : 811 638 006 00015 
 
Ci-après dénommée « la fédération ». 

D’autre part, 
 
Vu l'article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques, 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 portant application de cette loi, 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 -   DESCRIPTION   DES   ACTIONS   MENEES   PAR   L'ASSOCIATION 
 
La Ville a fait du soutien au commerce de proximité et à l'artisanat l'une de ses priorités fortes. Celle-
ci s'est traduite par l’adoption lors du conseil municipal du 26 avril 2017 d'un plan d'actions 
stratégique pour le commerce et l'artisanat. 
 
La mise en œuvre de ce plan d'actions passe notamment par un partenariat étroit avec les 
commerçants et artisans et leurs instances représentatives. 
 
En 2021 puis en ce début d'année 2022, la crise sanitaire liée au COVID 19 a eu un impact 
extrêmement fort sur l'activité économique en général et commerciale en particulier.   
 
Ainsi la Ville d'Avignon a adopté successivement ses plans de relance « Avignon, le sursaut ! » et 
Avignon « Le Rebond 1 ! ». 
 
En complément de ces mesures, la Ville souhaite poursuivre son soutien aux associations de 
commerçants pour leur permettre le renforcement des animations, l'organisation de nouvelles 
manifestations et de manière générale la conduite d'actions de promotion et de communication 
valorisant l'offre commerciale de la ville. 
 
Dans ce cadre, la Fédération des commerçants et artisans d'Avignon a proposé à la Ville 
d'Avignon un plan d'actions global : 

 Des actions de fonctionnement  
 L'organisation de manifestations tout au long de l'année (braderies, marché d’été, marché de 

Noël)  
 Achat de tote-bag, frais de communication, d’agence événementielle, photobooth.... 



ARTICLE 2 - OBJET  
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’attribution de la participation de la 
Ville d’Avignon au financement de « la Fédération des Commerçants et Artisans d’Avignon » pour 
l’exercice 2022 d’un montant de 53 000 euros (cinquante-trois mille euros). 
 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENT   DE L’ASSOCIATION 
 
La fédération s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des 
actions décrites à l’article 1. 
 
ARTICLE 4 - LES OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 
 
La fédération s’engage : 
  
➢ A souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité et pour 

que la responsabilité ne puisse être recherchée, elle devra être en mesure de justifier de la 
souscription de ces polices et du paiement effectif des primes correspondantes, 

➢ A ventiler les différentes catégories de ressources et apporter toutes précisions nécessaires 
pour faciliter le suivi de l’emploi des subventions de la Ville, 

➢ A faciliter le contrôle par les services de la Ville d’Avignon, de la réalisation des objectifs 
précités et l’accès aux documents administratifs et comptables, 

➢ A faire apparaître sur tous ses documents informatifs ou promotionnels le soutien apporté par 
la Ville d’Avignon. 

 
ARTICLE 5 - MODALITE DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Cette subvention sera versée de la façon suivante :  
 
-  50 % du montant de cette subvention ; soit 26 500 € après signature de la présente convention. 
-   Le solde, en une seule fois, soit 26 500 € maximum, après production des documents ci-après  

• Un compte-rendu technique de réalisation des actions, 

• Un bilan financier comprenant :  
 a) un tableau récapitulatif des dépenses effectuées 
 b) la copie des justificatifs de ces dépenses.  
 
ARTICLE 6 - CONTROLE ET SUIVI DES RESULTATS ATTENDUS PAR L’ASSOCIATION JUSTIFIANT 
L’AIDE DE LA VILLE D’AVIGNON 
 
Au terme de l’année, la fédération a produit : un bilan d’activités, le bilan financier et le compte de 
résultat de la structure. Elle devra produire sur simple demande, tout document justificatif des 
coûts réels encourus et effectivement payés ainsi que tout document nécessaire au suivi et à 
l’évaluation des actions menées. 
 
Elle s’engage, en cas de contrôle opéré par toute autorité habilitée par la Ville d’Avignon à 
présenter toutes les pièces justificatives qu’elle devra conserver durant dix ans après le dernier 
paiement. 
 
La fédération est susceptible d’être contrôlée à tout moment par les instances de la Ville 
d’Avignon. 
 
ARTICLE 7 - REVERSEMENT, RESILIATION ET LITIGES 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnités, en cas de faillite, 
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
 
En cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-
exécution totale ou partielle des projets de l’association, de l’utilisation des fonds non conforme à 
l’objet de la présente convention ou de refus par l’organisme de se soumettre aux contrôles, la 
Ville d’Avignon peut décider de mettre fin à l’aide et exiger le reversement partiel ou total des 
sommes versées. 
 
 



ARTICLE 8 - DUREE 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature.  
Sa durée est à minima d’un an et se prolonge en tout état de cause jusqu’au versement du solde 
de la subvention. 
Elle ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du Vaucluse et 
après notification à l’association. 
 
ARTICLE 9 - LE TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE 
 
En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Nîmes sera seul compétent 
pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 
 
Fait en trois exemplaires originaux 
AVIGNON, le                   
 
 
  
 La Fédération des Commerçants      Le Maire d’Avignon, 
          et Artisans d’Avignon 
         
 
 
 
           Richard HEMIN                         Cécile HELLE 
 



 
 

 
 

CONVENTION PORTANT ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 
 
 
 

Entre 
 

La Ville d'AVIGNON, représentée par son Maire en exercice, Madame Cécile HELLE, dûment 

habilitée par délibération en date du 30 juin 2022. 
 
Ci-après dénommée « la Ville », 

 
D'une part, 

Et 
 

L'association Ô Cœur d'Avignon, représentée par sa Présidente en exercice Madame Karine 
BATHIE, dont le siège est situé 5 rue des Fourbisseurs - 84000 AVIGNON 
N° SIRET : 814 744 173 00018 
 
Ci-après dénommée « l’association » 

       D'autre part, 
 
 

Vu l'article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques, 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 portant application de cette loi, 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 
 
ARTICLE 1 -   DESCRIPTION   DES   ACTIONS   MENEES   PAR   L'ASSOCIATION 
 
La Ville a fait du soutien au commerce de proximité et à l'artisanat l'une de ses priorités fortes. Celle-
ci s'est traduite par l’adoption lors du conseil municipal du 26 avril 2017 d'un plan d'actions stratégique 
pour le commerce et l'artisanat. 
 
La mise en œuvre de ce plan d'actions passe notamment par un partenariat étroit avec les commerçants 
et artisans et leurs instances représentatives. 
 
En 2021 puis en ce début d'année 2022, la crise sanitaire liée au COVID 19 a eu un impact extrêmement 
fort sur l'activité économique en général et commerciale en particulier. Ainsi la Ville d'Avignon a adopté 
successivement ses plans de relance « Avignon, le sursaut ! » et Avignon « Le Rebond ! ».  
 
En complément de ces mesures, la Ville souhaite poursuivre son soutien aux associations de 
commerçants pour leur permettre le renforcement des animations, l'organisation de nouvelles 
manifestations et de manière générale la conduite d'actions de promotion et de communication 
valorisant l'offre commerciale de la ville. 
 
En 2022, ces animations concernent principalement les animations suivantes : Avignon Vintage, 
Fashion Week et les festivités de fin d'année. 
 
 
 



ARTICLE 2 - OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d'attribution de la participation de la 
Ville d'Avignon au financement de l'association « O Cœur d’Avignon » pour l'exercice 2022 d'un 
montant de 11 000 euros (onze mille euros). 
 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION : 
 
L'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des actions 
décrites à l’article 1. 
 
ARTICLE 4 - LES OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION 
 

L'association s’engage : 
 

➢ A souscrire toutes les polices d'assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité et 
pour que la responsabilité ne puisse être recherchée, elle devra être en mesure de justifier 
de la souscription de ces polices et du paiement effectif des primes correspondantes, 

➢ A ventiler les différentes catégories de ressources et apporter toutes précisions 
nécessaires pour faciliter le suivi de l'emploi des subventions de la Ville, 

➢ A faciliter le contrôle par les services de la Ville d'Avignon, de la réalisation des objectifs 
précités et l'accès aux documents administratifs et comptables, 

➢ A faire apparaître sur tous ses documents informatifs ou promotionnels le soutien apporté 
par la Ville d'Avignon. 

 
ARTICLE 5 - MODALITE DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Cette subvention sera versée de la façon suivante :  

-  50 % du montant de cette subvention ; soit 5 500 € après signature de la présente convention. 
-   Le solde, en une seule fois, soit 5 500 € maximum, après production des documents ci-après  

• Un compte-rendu technique de réalisation des actions, 

• Un bilan financier comprenant :  
a) un tableau récapitulatif des dépenses effectuées 
b) la copie des justificatifs de ces dépenses.  

 
ARTICLE 6 - CONTROLE ET SUIVI DES RESULTATS ATTENDUS PAR L'ASSOCIATION JUSTIFIANT 
L'AIDE DE LA VILLE D'AVIGNON 
 
Au terme de l'année, l'association a produit : un bilan d'activités, le bilan financier et le compte de 
résultat de la structure. Elle devra produire sur simple demande, tout document justificatif des coûts 
réels encourus et effectivement payés ainsi que tout document nécessaire au suivi et à l'évaluation 
des actions menées. 
 
Elle s'engage, en cas de contrôle opéré par toute autorité habilitée par la Ville d'Avignon à présenter 
toutes les pièces justificatives qu'elle devra conserver durant dix ans après le dernier paiement. 
L'association est susceptible d'être contrôlée à tout moment par les instances de la Ville d'Avignon. 
 
ARTICLE 7 - REVERSEMENT, RESILIATION ET LITIGES 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnités, en cas de faillite, 
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l'association. 
 
En cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-exécution 
totale ou partielle des projets de l'association, de l'utilisation des fonds non conforme à l'objet de la 
présente convention ou de refus par l'organisme de se soumettre re aux contrôles, la Ville 
d'Avignon peut décider de mettre fin à l'aide et exiger le reversement partiel ou total des sommes 
versées. 
 
ARTICLE 8 - DUREE 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature. Sa durée est d'un an. 
Elle ne sera exécutoire qu'après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du Vaucluse et après 
notification à l'association. 
 
 



 
 
ARTICLE 9 - LE TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE 
 
En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Nîmes sera seul compétent pour 
trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention. 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux 

AVIGNON, le ……………. 
 

 

 

L’association Ô Cœur d’Avignon,      Le Maire d’Avignon, 
 
 
 

 
         Karine BATHIE                Cécile HELLE  
     

 



 
 

 

 
CONVENTION PORTANT ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 
 
 
 
Entre 
 

La Ville d'AVIGNON, représentée par son Maire en exercice, Madame Cécile HELLE, dûment 

habilitée par délibération en date du 30 juin 2022. 
 
Ci-après dénommée « la Ville » 

D'une part, 
Et 
 

L'association l’Orange Verte, représentée par son Président en exercice Monsieur Thomas HEC, 
dont le siège est situé 44, rue des Infirmières - 84000 Avignon. 
N° SIRET : 825 321 508 00012 
 
Ci-après dénommée « l’association ». 

 
D'autre part, 

 
 
Vu l'article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques, 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 portant application de cette loi, 

 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 
 

ARTICLE 1 -   DESCRIPTION   DES   ACTIONS   MENEES   PAR   L'ASSOCIATION 
 

La Ville a fait du soutien au commerce de proximité et à l'artisanat l'une de ses priorités fortes. 
Celle-ci s'est traduite par l’adoption lors du conseil municipal du 26 avril 2017 d'un plan d'actions 
stratégique pour le commerce et l'artisanat. 
 
La mise en œuvre de ce plan d'actions passe notamment par un partenariat étroit avec les 
commerçants et artisans et leurs instances représentatives. 
 
En 2021 puis en ce début d'année 2022, la crise sanitaire liée au COVID 19 a eu un impact 
extrêmement fort sur l'activité économique en général et commerciale en particulier. Ainsi la Ville 
d'Avignon a adopté successivement ses plans de relance « Avignon, le sursaut ! » et Avignon « 
Le Rebond ! ».  
 
En complément de ces mesures, la Ville souhaite poursuivre son soutien aux associations de 
commerçants pour leur permettre le renforcement des animations, l'organisation de nouvelles 
manifestations et de manière générale la conduite d'actions de promotion et de communication 
valorisant l'offre commerciale de la ville. 
 
En 2022, les projets concernent l’organisation d’évènements tels qu’un marché de créateurs au 
Printemps (1 WE) et « la Fabrique de Noël « (2 WE de 3 jours). 
 



 
ARTICLE 2 - OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d'attribution de la participation de la 
Ville d'Avignon au financement de l'association « L’Orange Verte » pour l'exercice 2022 d'un 
montant de 4 000 euros (quatre mille euros). 
 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION : 
 
L'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des actions 
décrites à l’article 1. 
 
ARTICLE 4 - LES OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION 
 

L'association s’engage : 
 
➢ A souscrire toutes les polices d'assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité et pour 

que la responsabilité ne puisse être recherchée, elle devra être en mesure de justifier de la 
souscription de ces polices et du paiement effectif des primes correspondantes, 

➢ A ventiler les différentes catégories de ressources et apporter toutes précisions nécessaires 
pour faciliter le suivi de l'emploi des subventions de la Ville, 

➢ A faciliter le contrôle par les services de la Ville d'Avignon, de la réalisation des objectifs précités 
et l'accès aux documents administratifs et comptables, 

➢ A faire apparaître sur tous ses documents informatifs ou promotionnels le soutien apporté par 
la Ville d'Avignon. 

 
ARTICLE 5 - MODALITE DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
Cette subvention sera versée de la façon suivante :  

-  50 % du montant de cette subvention ; soit 2 000 € après signature de la présente convention. 
-   Le solde, en une seule fois, soit 2 000 € maximum, après production des documents ci-après  

• Un compte-rendu technique de réalisation des actions, 

• Un bilan financier comprenant :  
a) un tableau récapitulatif des dépenses effectuées 
b) la copie des justificatifs de ces dépenses.  

 
ARTICLE 6 - CONTROLE ET SUIVI DES RESULTATS ATTENDUS PAR L'ASSOCIATION JUSTIFIANT 
L'AIDE DE LA VILLE D'AVIGNON 

 
Au terme de l'année, l'association a produit : un bilan d'activités, le bilan financier et le compte de 
résultat de la structure. Elle devra produire sur simple demande, tout document justificatif des 
coûts réels encourus et effectivement payés ainsi que tout document nécessaire au suivi et à 
l'évaluation des actions menées. 
 
Elle s'engage, en cas de contrôle opéré par toute autorité habilitée par la Ville d'Avignon à 
présenter toutes les pièces justificatives qu'elle devra conserver durant dix ans après le dernier 
paiement. L'association est susceptible d'être contrôlée à tout moment par les instances de la 
Ville d'Avignon. 

 
ARTICLE 7 - REVERSEMENT, RESILIATION ET LITIGES 

 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnités, en cas de faillite, 
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l'association. 
 
En cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-exécution 
totale ou partielle des projets de l'association, de l'utilisation des fonds non conforme à l'objet de 
la présente convention ou de refus par l'organisme de se soumettre re aux contrôles, la Ville 
d'Avignon peut décider de mettre fin à l'aide et exiger le reversement partiel ou total des sommes 
versées. 

 
ARTICLE 8 - DUREE 

 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature. Sa durée est d'un an. 
Elle ne sera exécutoire qu'après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du Vaucluse et 
après notification à l'association. 



 
ARTICLE 9 - LE TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE 

 
En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Nîmes sera seul compétent 
pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention. 
 
 

Fait en trois exemplaires originaux 

AVIGNON, le ……………. 

 

 

 

L’association l’Orange Verte,       Le Maire d’Avignon, 

 

 

 

 

 

 

       Thomas HEC                Cécile HELLE  

     

 



 
 

 
 

CONVENTION PORTANT ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 
 
 
 
 
Entre 
 

La Ville d'AVIGNON, représentée par son Maire en exercice, Madame Cécile HELLE, dûment habilitée 

par délibération en date du 30 juin 2022. 
 
Ci-après dénommée « la Ville » 

D'une part, 
Et 
 

L'association Trois Faucons - Saint Didier, représentée par son Président en exercice Monsieur 
Richard HEMIN, dont le siège est situé 14 place Saint Didier - 84000 AVIGNON. 
N° SIRET : 823 712 617 00013 
 
Ci-après dénommée « l'association ». 

 
  D'autre part, 

 
 
Vu l'article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques, 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 portant application de cette loi, 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 -   DESCRIPTION   DES   ACTIONS   MENEES   PAR   L'ASSOCIATION 
 
La Ville a fait du soutien au commerce de proximité et à l'artisanat l'une de ses priorités fortes. Celle-
ci s'est traduite par l’adoption lors du conseil municipal du 26 avril 2017 d'un plan d'actions stratégique 
pour le commerce et l'artisanat. 
 
La mise en œuvre de ce plan d'actions passe notamment par un partenariat étroit avec les 
commerçants et artisans et leurs instances représentatives. 
 
En 2021 puis en ce début d'année 2022, la crise sanitaire liée au COVID 19 a eu un impact extrêmement 
fort sur l'activité économique en général et commerciale en particulier. Ainsi la Ville d'Avignon a adopté 
successivement ses plans de relance « Avignon, le sursaut ! » et Avignon « Le Rebond ! ».  
 
En complément de ces mesures, la Ville souhaite poursuivre son soutien aux associations de 
commerçants pour leur permettre le renforcement des animations, l'organisation de nouvelles 
manifestations et de manière générale la conduite d'actions de promotion et de communication 
valorisant l'offre commerciale de la ville. 
 
En 2022, les projets concernent des actions d’embellissement (décorations dans la rue des Trois 
Faucons et la place Saint Didier). 
 
 



 
ARTICLE 2 - OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d'attribution de la participation de la 
Ville d'Avignon au financement de l'association « Trois Faucons - Saint Didier » pour l'exercice 
2022 d'un montant de 1 000 euros (mille euros). 
 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION : 
 
L'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des actions 
décrites à l’article 1. 
 
ARTICLE 4 - LES OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION 
 

L'association s’engage : 
 
➢ A souscrire toutes les polices d'assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité et pour 

que la responsabilité ne puisse être recherchée, elle devra être en mesure de justifier de la 
souscription de ces polices et du paiement effectif des primes correspondantes, 

➢ A ventiler les différentes catégories de ressources et apporter toutes précisions nécessaires 
pour faciliter le suivi de l'emploi des subventions de la Ville, 

➢ A faciliter le contrôle par les services de la Ville d'Avignon, de la réalisation des objectifs précités 
et l'accès aux documents administratifs et comptables, 

➢ A faire apparaître sur tous ses documents informatifs ou promotionnels le soutien apporté par 
la Ville d'Avignon. 

 
ARTICLE 5 - MODALITE DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Cette subvention sera versée de la façon suivante :  

 
-  50 % du montant de cette subvention ; soit 500 € après signature de la présente convention. 
-   Le solde, en une seule fois, soit 500 € maximum, après production des documents ci-après  

• Un compte-rendu technique de réalisation des actions, 

• Un bilan financier comprenant :  
a) un tableau récapitulatif des dépenses effectuées 
b) la copie des justificatifs de ces dépenses.  

 
ARTICLE 6 - CONTROLE ET SUIVI DES RESULTATS ATTENDUS PAR L'ASSOCIATION JUSTIFIANT 
L'AIDE DE LA VILLE D'AVIGNON 
 
Au terme de l'année, l'association a produit : un bilan d'activités, le bilan financier et le compte de 
résultat de la structure. Elle devra produire sur simple demande, tout document justificatif des coûts 
réels encourus et effectivement payés ainsi que tout document nécessaire au suivi et à l'évaluation 
des actions menées. 
Elle s'engage, en cas de contrôle opéré par toute autorité habilitée par la Ville d'Avignon à présenter 
toutes les pièces justificatives qu'elle devra conserver durant dix ans après le dernier paiement.  
L'association est susceptible d'être contrôlée à tout moment par les instances de la Ville d'Avignon. 
 
ARTICLE 7 - REVERSEMENT, RESILIATION ET LITIGES 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnités, en cas de faillite, de 
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l'association. 
 
En cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-exécution 
totale ou partielle des projets de l'association, de l'utilisation des fonds non conforme à l'objet de la 
présente convention ou de refus par l'organisme de se soumettre re aux contrôles, la Ville d'Avignon 
peut décider de mettre fin à l'aide et exiger le reversement partiel ou total des sommes versées. 
 
ARTICLE 8 - DUREE 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature. Sa durée est d'un an. 
Elle ne sera exécutoire qu'après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du Vaucluse et après 
notification à l'association. 
 
 



 
ARTICLE 9 - LE TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE 
 
En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Nîmes sera seul compétent pour 
trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention. 
 

 

Fait en trois exemplaires originaux 

AVIGNON, le ……………. 

 

 

 

L’association Trois Faucons – Saint Didier,               Le Maire d’Avignon, 

 

 

 

 

 

 

             Richard HEMIN                Cécile HELLE  

     

 











Appel à projets ESS 2022 - Tableau d'analyse des demandes de subventions

Associations Avis du service (synthèse) Montant proposé Objets des projets

L'age du Faire Favorable 2 000 Promotion du Faire soi même à Avignon

RTSA Favorable 1 500 Auto école sociale et solidaire

Gem la Coop' Favorable 3 000 Consollidation et développement du supermarché coopératif

Les Petites choses Favorable 3 500 Actions de promotion de l'économie circulaire créative Avignon

Ecolab Favorable 1 000 
Mise à jour et impression du guide des ressources (environnement et 

développement durable)

Ikigai Prod Favorable 2 000 Emergence tiers lieu culturel et écologique

Aprova 84 Favorable 2 500 Accompagnement des acteurs de l'ESS

Les jeunes pousses Favorable 4 500 2 projets : 48h de l'agriculture urbaine et pépinière Claude

Trevie Favorable 3 500 Consolidation et développement de la recyclerie et de la boutique

Atelier Métissé Favorable 2 500 Soutien et promotion d’un artisanat textile social et écologique

Insercall Favorable 2 000 journée citoyenne et innovante de sensibilisation a l'envrionnement

Semailles Favorable 2 000 25 ans de Semailles

Latitudes Favorable 2 500 Parcours de la transition alimentation et climat

Espelido Favorable 1 000 
Formation à l'utilisation de matérial de fabrication alimentaire dans le cadre du 

projet SolidariTerre

Seve 84 Favorable 6 500 Développement de la monnaie locale, La Roue, notamment volet numérique

40 000 Total des propositions 2022
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CONVENTION  DE  PARTENARIAT 
VILLE D’AVIGNON – AMPA 

Marché des potiers et ateliers d’initiation et de 
démonstration (Edition 2022) 

 

 

ENTRE 
 
La Ville d'Avignon représentée par son Maire, Madame Cécile HELLE, domiciliée en 
l’Hôtel de Ville 84000 AVIGNON, dûment habilitée par délibération du 30 juin 2022,  
 
D’une part, 
 
ET 
 
L’Association pour le Marché des Potiers d’AVIGNON, dont le siège social est : Chez 
Julie LAMARINS – 75 Avenue Monclar 84000 AVIGNON, représentée par sa 
présidente Madame Cécile VICO, dûment habilitée par décision du Conseil 
d’Administration,  
 
D’autre part, 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

Article 1 : OBJET 
 

La Ville d'Avignon et l’Association pour le Marché des Potiers d’AVIGNON (AMPA) 
assurent la co-organisation :  
 

- du Marché des Potiers et des ateliers d’initiation et de démonstration qui 
auront lieu le Samedi 1er Octobre 2022, Place St Didier et Plan St Didier 
(après le porche) à AVIGNON. 

 
 

Article 2 : PERSONNEL 
 
La Ville d'AVIGNON et l’AMPA conservent chacune leur qualité d'employeur vis-à-vis 
de leur personnel participant à la manifestation et couvrent notamment chacune le 
risque d'accident du travail. 
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Article 3 : APPORTS DE LA VILLE 
 

La valorisation prévisionnelle des apports de la Ville est estimée à environ 800 euros 
et concerne plus particulièrement l’intervention des services municipaux.  
Par ailleurs une subvention de 5.000 euros sera versée à l’Association pour contribuer 
à la réussite de cet évènement. 
 
 
 

Marché des Potiers 
 

 
1- Communication 

 
Il est demandé aux services Reprographie et Communication de la Ville de : 

 
- Réaliser et mettre en place les affiches destinées aux panneaux d’affichage 

municipaux au moins 15 jours avant le marché, format et nombre comme il 
est d’usage pour d’autres manifestations,  

- Réaliser et mettre en place un kakémono devant la mairie, si un 
emplacement est disponible à la période demandée, 

- Réaliser les affiches boutique/route format A3 en 80 ou 90 grs/m2, environ 
350, 

- Réaliser les flyers, format à déterminer, recto/verso, 135 grs/m2 pour la 
rigidité du présentoir, environ 6000, 

- Réaliser, en format A4, grammage moyen, 150 affiches, permettant 
d’annoncer et flécher l’évènement en ville, 

- Mettre à disposition, si disponibilité, un ou deux panneaux mobiles sur la 
Place et le Plan Saint Didier pour annoncer la manifestation une semaine 
avant la date de l’évènement, 

- Diffuser un message via les haut-parleurs dans les rues piétonnes le samedi 
1er octobre 2022 toute la journée et peut être le samedi et mercredi d’avant. 
 

 
L’installation de la banderole Rue de la République est confiée au Service 
SALMA de la Ville d’AVIGNON. 

 
2- Diffusion et Promotion 

 
- Promotion et diffusion réalisées par le Service Communication de la Ville 

(mise en place de flyers en Mairie Centre et Mairies annexes et locaux 
municipaux à caractère touristique), 

- Diffusion de l’évènement par les moyens habituels utilisant les mails, divers 
réseaux sociaux et le Site Internet de la Ville,  

- Informer l’AMPA pour les dates de « bouclage » ; une documentation et/ou 
des entretiens seront proposés au préalable. 

 
 
 
 



 

 

3 

3- Circulation et stationnement des véhicules 
 

- Avant l’évènement, selon les modalités d’usage, un arrêté municipal devra 
réglementer l’interdiction de stationner pour les motos garées à côté des 
cadres destinés aux vélos, et des vélos aux emplacements nouvellement 
créés en façade de l’église St Didier, 

- Mise en place, avant le vendredi 30 Septembre, d’un fléchage destiné aux 
véhicules des exposants leur permettant d’accéder à la Place St Didier par 
un itinéraire choisi par la Ville, et avec un dégagement vers le parking Jean- 
Jaurès. Ce sont environ 40 véhicules qui devront entrer et sortir en peu de 
temps, 

- Ouverture permanente et facilitée par les bornes à partir de 5h30 et après 
19h, 

- Réservation d’un emplacement pour le stationnement des fourgons contre 
les remparts Avenue du 7ème Génie ou à proximité.  

 
 4- Logistique 

  
- La détermination des emplacements sera faite en accord avec la Mairie. Il 

sera utile de préciser le périmètre disponible de l’espace public, en amont 
de la manifestation 

- Dépôt du matériel par le SALMA avant 8 heures (tables, chaises, barrières 
Vauban) 

- Accès à une borne électrique et un point d’eau sur la Place Saint Didier pour 
8 heures. 

 
 

Article 4 : APPORTS DE L’AMPA 
 

L’AMPA s’engage à : 
 
      1/ Communication 

 
- Prendre en charge la conception du visuel de la communication : affiches, 

flyers, banderole rue de la République et/ou kakémonos à l’entrée de la 
Mairie, 

- Assurer la communication, tant par ses propres moyens, affichage, réseaux 
professionnels, presse régionale gratuite ou diffusée en kiosque, radios, 
commerces (banderole, parutions locales type Utopia, fanzyo, parents), et 
sur les réseaux sociaux, 

- Documenter l’évènement, par des moyens photographiques ou vidéo. Ces 
documents seront mis à la disposition de la Ville d’AVIGNON. 

 
2/ Logistique 

 
- Assurer le bon déroulement du Marché des Potiers d’AVIGNON et des divers 

ateliers depuis l’appel à candidatures jusqu’à la restitution des lieux, 
- Accueillir les exposants avec un petit déjeuner et leur offrir un apéritif 

« potier » convivial, 
- Assurer en permanence l’interface entre la Ville, les exposants et le public. 
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3/ Finances 
 

- Les moyens financiers de l’AMPA sont assurés par les cotisations de ses 
membres, la participation financière des exposants, les aides apportées par 
des associations partenaires (« Terres de Provence ») et la Ville d’AVIGNON. 

- Les intervenants aux divers ateliers, la conception graphique, la réalisation 
de la banderole, la communication hormis celle à la charge de la Ville et 
l’assurance couvrant les activités des membres de l’AMPA dans le cadre du 
marché sont à la charge financière de l’AMPA. 

 
 
Article 5 : ASSURANCES 
 

L’AMPA renonce expressément à tout recours contre la Ville d’AVIGNON. Elle 
assurera seule la responsabilité des dégâts et dommages de quelque nature que ce 
soit, résultant de l’exploitation des installations ou du matériel, des fautes ou des 
négligences de son personnel ou des exposants. 
 
 

Article 6 : COMPTE DE RESULTAT 
 

L’AMPA communiquera le compte de résultat de la manifestation en même temps que 
les comptes annuels de l’Association. 
 
 

Article 7 : DUREE 
 

La présente convention prend effet à la date de sa notification et est valable pour 
l’année 2022. 
 

 
Article 8 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Tout litige, qui pourrait résulter de l’application des dispositions de la présente 
convention, fera l’objet d’une tentative de conciliation avant la saisine du juge 
administratif siégeant au Tribunal Administratif de NIMES. 
 
 

Fait à AVIGNON, le 
 
 

Le Maire d’AVIGNON La Présidente de l’AMPA 
 
 
 
 

 

Cécile HELLE Cécile VICO 
  
  

 







































 

Avenant n°1 à la convention du 30 avril 2022, passée entre la Ville 
d’Avignon et l’association Semailles 

 
En application des alinéas 3, 4 et 5 de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et son 
décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001, 
 
Entre la Ville d’Avignon, représentée par Madame Cécile HELLE, Maire, agissant en 
vertu de la délibération du Conseil Municipal du 30 juin 2022, 
 
Et l’association Semailles, représentée par son Président, Monsieur Philippe PICHOT 
DAMON, dûment habilité à cet effet en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par 
les statuts de l’association, 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
La Ville d’Avignon a décidé de soutenir l’action globale de l’association au titre des 
« Ateliers et Chantiers d’Insertion » (ACI) définie ci-dessous : 
  
L’action « Atelier et Chantier d’Insertion » permet à des personnes en difficultés de 
trouver ou retrouver un cadre de travail, un statut, un salaire tout en bénéficiant de 
formations complémentaires et d’un accompagnement social et professionnel au 
travers d’un parcours individualisé. Le passage sur le chantier d’insertion reste 
normalement qu’une première étape dans le parcours de la personne accueillie. 
L’objectif général étant la mise en situation de travail pour le repérage, le 
développement et la formalisation des compétences, ainsi que la mise en relation 
entreprise et l’accès à l’emploi. 
 
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
8 000 € pour l’action « Atelier et Chantier d’Insertion ». 
 
ARTICLE 3 – VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La subvention de 8 000 € pourra être versée en totalité pour l’année 2022. 
 
Le bilan financier et le rapport d’activité de l’action financée en 2021 devront être 
communiqués avant le 30 juin 2022 à la Ville d’Avignon (Département Attractivité 
Territoriale). 
 
Fait à Avignon en quatre exemplaires, le 
 
Pour l’Association,       Pour la Ville d’Avignon 
Le Président,        Le Maire, 
Philippe PICHOT DAMON      Cécile HELLE 
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CONVENTION DE FINANCEMENT POUR L’ANNEE 2022 

 

 
 
 
Entre 
 
La commune d’Avignon représentée par son Maire en exercice Madame Cécile HELLE, dûment habilité par 
délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2022.  
 
Ci-après la Commune 
 
 
Et 
 
L’Association des canaux de la plaine d’Avignon, association syndicale autorisée, représentée par son 
Président Monsieur PASCAL Bruno, dûment habilité par délibération n°62 du syndicat en date du 8/11/2017 
domicilié au siège de l’ASA, 97 chemin des Meinajariés 84916 AVIGNON  
 
Ci-après l’ASA 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
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