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PREAMBUTE

Dans le cadre du PARATGE, processus de construction de son projet culturel
en Clermontais, la
Communauté de communes préfigure et anime un dispositif d'accompagnement
d'événements estivaux,
acteurs de la dynamique artistique et culturelle du territoire qui a fait lbbjet
d,une délibération de son
Conseil communautaíre en date du 4 décembre 2017.

cette coopération veut soutenir la structuration et la pérennité d'initiatives locales,
tout en favorisant leur
rayonnement par un déploiement en réseau et la création dbutils et d'espaces
de mutualisation.
Elle s'incarne dans un programme d'échanges et de diagnostics, de partage
de pratiques, d,apports en
ingénierie et en matériels, et par un complément financier.
La Mairie de Paulhan est organ¡satrice de lAlhambra Festi qui se déroulera
sur la commune de paulhan
(34), les 24 et25 août 2018.
Elle a présenté en janvier 2018 un dossier de candidature au dispositif de
€ompagnonnage développé par la
Communauté de communes du Ctermontais.

Considérant que lAlhambra Festi propose une manifestation d'envergure potentiellement
intercommunale
cette candidature a été validée par la Communauté de Communes du Clermontais.

c'est dans ce contexte qu'est établ¡e la présente convention dbbjectifs.

ARTICLE

1-

PROJ

Objet

La présente convention a pour

'

objet

:

de confirmer les engagements réciproques de la communauté
de communes du clermontais et de
paulhan,

la Mairie de
de préciser les objectifs prioritaires poursuivis pour l'édition
201g de lAlhambra Festi,
et de préciser les conditions techniques, administrat¡ves
et financières de mise en æuvre.
Par la présente convention, !a Mairie de Paulhan s'engage
à son initiative et sous sa responsab¡l¡té, à mettre
en æuvre l'édition 2018 de lAlhambra Festi.

-

La communauté de c¡mmunes du clermontais s'engage
à soutenir et accompagner ta Mairie de paulhan
pour la mise en æuvre de son projet dans le respect
des objectifs fixés, pendanila durée de la convention,
sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4.

[a c¡mmunauté de communes du clermontais nhttend aucune
contrepartie directe de sa contribution.
ARTICLE 2 : Durée de la

convention

La présente convention entre en vigueur à compter
de la signature par les partenaires et prendra fin au
terme de l'exécution de chacune de ses clauses.

ARTICLE 3 : Engagements de la Communauté de Communes
du Clermontais

3.1 Généralités
D'une manière générale, la Communauté de communes du
clermontais s'engage à accompagner la Mairie de
Paulhan dans la réalisation dbbjectifs identifiés comme nécessaires
au développement et à la pérennité de
l'événement porté par l,organisateur.
ces objectifs ont été co-définis, par le biais de réunions de
diagnostic et de concertation.

3.2 Diagnostic et préconisations

A l'issue d'une phase de concertation et
propositions d'actions chiffrées.

d'échanges, un diagnostic est établi

qui a donné lieu à

des

Pour ce faire, la communauté de Gommunes du clermontais
se gardera de faire preuve d,ingérence et
respectera I'esprit général du projet artistique de lbrganisateu4
ainsi que ses modes dbrganisation interne.
Elle lui garantira les pleins pouvoirs de décision et de choix quant
à ses directions artistiques, sous réserve
de la conformité du projet avec l'énoncé présenté lors de la
candidature de lbrganisateur.
Le diagnostic réalisé est présenté en annexe 1 et faít part¡e
intégrante de la présente convention.

lldécline

:

culturel dédiée au dispositif / accompagnement par le service commun¡cation
de la collectivité,
communes du crermontais, seron re détair présenté en annexe
3.

3.3 Mise à disposition de matériels

La liste des matériels mis à disposition par le théâtre Le
sillon, établissement de la communauté de

communes du clermontais, est présentée en annexe 3 à la présente
convention et en fait partie intégrante.
un constat de l'état du matériel prêté sera réalisé de manière contradictoire
au moment de la remise du
matériel.
La Mairie de Paulhan devra restituer le matériel
dans son état init¡al. En cas de dommage ou de perte du
matériel, la Mairie de Paulhan devra procéder à sa réparation
ou à son remplacement à ses frais.

3.4 Accès à un parc de matériel mutualisé
cet aspect sera précisé ultérieurement par avenant à la présente
convention.
3.5 Apports financiers

contribution financière de la communauté de communes
du clermontais présentée en annexe 1, d,un
montant de7 ?4o € (sept mille trois cent quarante euros), se
détaille de la façon suivante :
> Achat de spectacles et concerts (dont
droits d,auteurs)
7000€
Et frais d'accueil (transports, hébergements
et repas)
La

> Prestation SSIAp

340 €

cette contribution financière sera assortie de la prise en charge
directe de :
- la rémunération d'un régisseur général sous
CDD d,usage
pour une masse salariale totale de 265 euros (rémunération
brute + charges sociales).
> valorisation rémunérations brutes
et charges sociales régisseur général
26s €
ces contributions financières ne sont applicables que sous réserve
:
- du vote des crédits correspondants par l'assemblée délibérante
la collectivité,
- du respect par la structure des obligations mentionnées aux de
articles 1,,4,6 et g de la présente
convention.

ARTICIE 4 : Obligations de la Mairie de paulhan

PROJET

4.1Généralités
La Mairie de Paulhan dispose des autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de lAlhambra Festi
2018
à Paulhan (34).

[a Mairie de Paulhan s'engage à respecter
I'organisation de spectacles.

les réglementat¡ons en vigueur, notamment en ce qui concerne

Elle s'engage à respecter les règles de sécurité et d'hygiène
en vigueur vis-à-vis de ses activítés et des locaux
mis à sa disposition, et à avertir le partenaire public dans
les plus brefs délais, en cas de difficultés

rencontrées.
4.2 Budget

selon le budget présenté en annexe 2 à la présente convention,
le budget prévisionnel total de l,évènement est
évalué à 17 10S euros.

[a Mairie de Paulhan demeure seule responsable de
supportera elle-même un éventuel déficit de gestion.

la gestion de la manifestation qu,elle organise

e!

de ce fait,

Elle entend s'efforcer d'obtenir d'autres soutiens financiers
auprès d'organismes publics ou privés, lui
permettant de développer son évènement.
4.3 Assurances

[a Mairie de Paulhan s'engage à souscríre toutes les polices d'assurance
nécessaires pour garantir
responsabilité et pour que celle de la Communauté de
C¡mmunes du clermontais signataire

convent¡on ne puisse être recherchée.

sa

de cette

Elle devra

être en mesure de justifier de la souscription de ces polices d'assurance
et du paiement des

prim es correspondantes.

4.4 Communication

La Mairie de Paulhan s'engage à mentionner dans tous les supports
de communication liés à la manifestation
relative à la convention, le soutien et la participation de la communauté

de
el
dont la voc¡tion

en

conformité avec sa charte graphique et les conditions spécifiques
définies avec
que leurs exigences soient compatibles avec une communication

ce

lb.

En sa qualité de partenaire de l'évènement Alhambra Festi, la
Communauté de communes du Clermontais
pourra demander à ce qu'un de ses représentants soit présent
pendant les moments d,ouverture et de
clôture de l'événement.

4.5 Obligations morales et comptables
[a Mairie de Paulhan s'engage à fournir dans les 4 mois suivant le festival
- un bilan moral et qualitatif du festival,

:

- une note qualitative décrivant la nature des actions
entreprises et les résultats obtenus par rapport aux objectifs
du Compagnonnage co-définis et présentés en annexe 1,

- un bilan comptable de l'événement établi selon
un cadre budgétaire conforme aux modalités d,établissement

des comptes annuels des associations.

ARTICIE 5 : Modalités de versement

fordonnateur de la dépense est Monsieur le Président de la communauté
de communes du clermontais.
Le comptable assignataire est le comptable du Trésor public
de clermont l,Hérault.
Le paiement sera effectué dans les règles de la comptabilité publique.
Le versement de la subventio n sera effectué sur le

Èiqbfiilernent bañcâlrä
IBAN:
BIC:

compte ouvert au nom de la commune

:

ARTICIE 6 : Contrôle
[a Mairie de Paulhan s'engage à faciliter,

:

P JET
à

tout momen! le contrôle par la collectivité de la bonne

exécution de
la présente convention tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif, de
la réalisation des actions
prévues, de l'utilisation des aides attribuées et d'une
manière générale, de la bonne exécution de la
présente convention, notamment par I'accès etþu la communication
de toute pièce justificative des dépenses et

tout autre document de nature juridique, fiscale, comptable et de gestion
dont la production serait jugée utile,
[a communauté de communes du clermontais pourra procéder ou faire procéder

aux vérifications qu'elle souhaiterait effectuer sur pièces et sur place.

par la personne de son choix

ARTICIE 7 : Sanctions
En cas d'inexécution ou de modification des conditions
d'exécution et de retard pris dans l,exécution de la
présente convention par la Mairie de Paulhan pour
une raison quelconque, la structure doit en informer
sans délai la Communauté de Communes du Clermontais.

En cas d'inexécution ou de modifications substantielles, et en
cas de retard des conditions d,exécution de la
convention par la Mairie de Paulhan sans I'accord écrit de la communauté
de communes du clermontais, cette
dernière peut diminuer ou suspendre le montant des versements,
remettre en cause le montant de la subvention
ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre de la présente convention, après
examen des justificatifs présentés par la structure et avoir préalablement
entendu
ses représentants.

PROJET

ARTICIE 8 : Ér¡aluation

er:¡ sur ra conformité des résurtats obtenus au regard des
s actions ou des interventíons.
ires signataires de cette convention seront réunis pour
aluation réalisée par la Mairie de paulhan.

ARTICIE 9 : Résiliation de ta convention
En cas de non-respect, par I'une ou I'autre partie, des
engagements respectifs inscrits dans la présente conventíon,

de retard significatif ou de modification substant¡elle des conditions
de la convention et/ou du projet artistique et
culturel, celle-cipourft¡ être résiliée de plein droit par l'une
ou l'autre des parties à l,expiration d,un délaide six mois
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception,
à la suite d'une tentative de conciliation entre
les partenaires.
La résiliation pourra

pour

avoir
conséquence le réajustement de la contribution de la communauté
de communes
du clermontais et impliquer la restitution de tout ou part¡e des
sommes versées par elle.

ARTICLE 10 :

Attribution de juridiction

A défaut d'accord amiable, tout litige portant sur I'application
de cette convention sera porté devant la juridiction

compétente.

Fait à clermont l'Héraurt, en doubre exempraire, re 3 juiilet
201g.
Nombre de pages, y compris les annexes : g
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PROJECTION BUDGETAIRE L'ALHAMBRA FESTI 2018

Au O2lO7l2O18
Charges

TTC

de spectacles (cesslon +depl)

- Les 2 du stade
- La vie devant soi
- Barbe bleue assez bien raconté(e)

I

TTC

493

- Cacophonium
- Bekar et les imposteurs
- Les amis de Brassens

2

1

4n

1

80(

1

20(

2

21(

1

35(

Propres

financier Commune de Paulhan

7 000

45(

ateliers

54(

Communauté de Comm, du

matériels Ê fournitures

7 340

583

boissons & alimentation
(dont apéro et catering toges)

350

extérieurs
de matériets

300

servlces ext,
SSIAP

345
251

Gardiennage
(impressions)

Déplacements artistes
- Les 2 du stade
- La vie devant soi
- Barbe bieue assez bien raconté(e)
- Cacophonium
Terminus

d'auteur /
d'auteur /

300

739
109

200

272
158

344
r83

SACD

681

SACEM

300

(brut + charges)
techniques

1 115

AL
Vlatériel technique et de sécurité
Personnel technique (régies)
Personnel seryice communication
rOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

14 341 TOTAL PRODUITS DIRECTS

14 340

contrlbutions
2 500
265
a

17 106

personnel technique CCC
service communication CCC

2 500
265

2765
TOTAL PRODUITS

17 105

05t07t2018

Annexe 3
ESTI

DEDEP

DE

TH

Mise à disposit¡on

.
.
.
.
.
o

3 tapis de sol
3 lés moquette (besoin 10 x 5)
1 barnum 4m x 3m
13 tables et 50 chaises en bois
1 praticable

câlrìion 12m3

Pour lumières Compagnie Les Chiennes nationales
- 2 pieds montant à 3m minimum
- 2 barres de couplage
- 4 Pc fresnel

:

-4PAR64CP61
Pour lumières Bekar et les imposteurs
- éclairage face
- éclairage latéral
- éclairage contre
- pupitre et gradateur

Jean-Claude LACROTX
Président
Communauté de Communes du Clermontais

Claude VALERO

Maire
Commune de paulhan
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