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TITRE I -INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Article premier 

À la première réunion du conseil suivant immédiatement le renouvellement général de l'Assemblée, 

ou s'il y a lieu d'élire un nouveau maire, la présidence est assurée par le doyen d'âge. 

 

Article 2 

Le maire est élu en séance publique, au scrutin secret.  

 

Article 3 

Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 

30% de l’effectif légal du conseil municipal.  

Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. 

Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 

un.  

 

Article 4 

Pour l'élection du maire et des adjoints, les bulletins blancs ou nuls n'entrent pas en ligne de compte 

dans le calcul de la majorité.  

L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin.  

Lorsque, après deux tours de scrutin, la majorité absolue n'est pas atteinte, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin à la majorité relative.  

À l’issue du 3ème tour, et en cas d’égalité de suffrages :  

 - pour le maire : le candidat le plus âgé est déclaré élu 

 - pour les adjoints : sont élus  les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée  
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Article 5 

Les élus peuvent se réunir dans un local mis à leur disposition sur leur demande. Ce bureau ne 

donne pas lieu à une occupation permanente et est équipé d’une ligne téléphonique et d’un 

ordinateur avec accès au réseau internet.  Ce local n’a pas vocation à recevoir des réunions 

publiques et ne peut être utilisé à des fins électorales  

 

 

TITRE II - ORGANISATION DES SÉANCES 

 

Article 6  

Périodicité des séances 

Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.  

Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.  

Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en 

est faite par le représentant de l’État dans le département ou par le tiers au moins des membres du 

conseil municipal en exercice.  

En cas d'urgence, le représentant de l’État dans le département peut abréger ce délai. 

 

Article 7  

Convocations 

Toute convocation est faite par le maire ou par l'adjoint chargé de le suppléer en cas d'absence. Elle 

est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.  

Elle indique les questions portées à l'ordre du jour.  

Elle est adressée aux conseillers municipaux par courrier électronique ou, sur demande écrite auprès 

du maire, par écrit et à domicile sauf s’ils font le choix d’une autre adresse.  

Selon les mêmes modalités, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération 

doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.  Elle comporte des 

éléments visuels (plan, localisation), chaque fois que nécessaire à une bonne compréhension du 

dossier. Lorsque ces  éléments sont trop volumineux, ils peuvent, à la demande, être consultés par 

les conseillers municipaux en mairie.  

Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le 

maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.  

Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur 

l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie de l’ordre du jour à une séance 

ultérieure.  

 

Article 8  

Ordre du jour 

Le maire fixe l'ordre du jour.  

Les affaires inscrites à l'ordre du jour peuvent être préalablement soumises pour instruction aux 

commissions compétentes. Dans le cas où la séance se tient sur demande du représentant de l’État 

ou par un tiers au moins de conseillers municipaux, le maire est tenu de mettre à l'ordre du jour les 

affaires qui font l'objet de la demande.  

 

TITRE III- LES COMMISSIONS 
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Article 9  

Commissions Municipales 

a - Le conseil municipal peut créer des commissions permanentes. Elles sont convoquées par le 

maire, qui en est le président de droit, ou par l'adjoint délégué qui préside à sa place. Tous les 

membres du conseil municipal sont informés de toutes les réunions des commissions. Chaque élu a 

la faculté d'assister aux travaux d'une commission à laquelle il n'appartient pas.  

Les séances des commissions municipales ne sont pas publiques. 

Il est dressé un relevé des propositions et d’avis à l’issue de chaque réunion de commission. 

 

b - Le conseil municipal peut décider de la création de commissions spéciales pour l'examen d'une 

ou de plusieurs affaires.  

 

Article 10  

Fonctionnement des commissions municipales 

Les commissions étudient les affaires qui leur sont soumises par le maire ou l’adjoint délégué. Elles 

peuvent également se saisir elles-mêmes de toute question entrant dans son champ de compétence.   

Elles n'ont pas pouvoir de décision et émettent leur avis à la majorité des membres présents. La voix 

du président est prépondérante en cas de partage des voix.  

 

Article 11  

Commission d'appel d'offres – Commission des achats 

Les marchés publics passés selon les procédures formalisées sont attribués par la commission 

d’appel d’offres. 

La commission d'appel d'offres (art. L1411-5 du CGCT) est constituée du Maire, président, ou de 

son représentant, et de cinq membres du Conseil Municipal élus par le Conseil à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste.  

Par ailleurs, les membres de la commission d’appel d’offres sont constitués en commission des 

achats. La commission des achats est consultée par le maire en vue de l’attribution des marchés 

publics passés selon la procédure adaptée art.2123-1 et suivants du code de la commande publique). 

 

TITRE IV-LA TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Article 12 

Présidence 

Le Maire, et à défaut, celui qui le remplace, préside le conseil municipal. Dans les séances où le 

compte administratif de la commune est débattu, le conseil élit le président de séance. Dans ce cas, 

le maire peut assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote.  

Le Président vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre les séances, dirige les débats, 

accorde et retire la parole, rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les 

délibérations, fait procéder au dépouillement des scrutins, juge conjointement avec le secrétaire les 

épreuves des votes, en proclame les résultats. Il prononce l'interruption des débats ainsi que la 

clôture des séances.  

 

Article 13  

Secrétariat de séance 
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Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme l'un de ses membres pour remplir 

les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce secrétaire des auxiliaires, pris en dehors de ses 

membres, qui assistent aux séances, mais sans participer aux délibérations.  

Le secrétaire de séance assiste le maire pour la vérification du quorum et de la validité des pouvoirs, 

la constatation des votes et le dépouillement des scrutins. Il veille à la rédaction du procès-verbal.  

Les fonctionnaires municipaux assistent, en tant que de besoin, aux séances du conseil municipal 

sans participer aux débats.  

 

Article 14  

Quorum 

Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à 

la séance. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance. Dans le cas où des conseillers se retirent 

en cours de séance, le quorum est vérifié avant le vote des affaires suivantes. Les pouvoirs donnés 

par les conseillers absents à leurs collègues n'entrent pas dans le calcul du quorum.  

Quand après une première convocation régulièrement faite, le conseil municipal ne s'est pas réuni 

en nombre suffisant, le conseil municipal, après la seconde convocation à trois jours francs au 

moins d'intervalle, peut se réunir, quel que soit le nombre des membres présents.  

 

Article 15 

Pouvoirs 

Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix 

pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul 

mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être 

valable pour plus de trois séances consécutives. Les pouvoirs sont remis au maire en début de 

séance. 

 

TITRE V- L'ORGANISATION DES DÉBATS ET LE VOTE DES DÉLIBÉRATIONS 

 

Article 16  

Déroulement de la séance 

 

Le maire appelle les affaires figurant à l'ordre du jour, en suivant leur rang d'inscription.  

Une modification dans l'ordre des affaires soumises à délibération peut être proposée par le maire, à 

son initiative ou à la demande d'un élu, au conseil municipal qui l'accepte à la majorité absolue.  

Chacun des élus fait savoir, en début de séance et pour chacun des points à l’ordre du jour, s’il est 

en situation de conflit d’intérêt au sens de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 modifiée1 . 

Chaque affaire fait l'objet d'un résumé oral sommaire par le Maire ou les rapporteurs désignés par le 

Maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d'une intervention du maire lui-même ou de 

l'adjoint compétent.  

 

Article 17  

Ordre et temps de parole 

                                                 
1« Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des 

intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et 

objectif d'une fonction. » 
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La parole n'est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent que sur 

les affaires inscrites à l'ordre du jour. Les membres du conseil municipal prennent la parole dans 

l'ordre déterminé par le maire, de façon à ce que les orateurs parlent alternativement suivant l'ordre 

des demandes.  Le maire assure le bon déroulement des débats et peut, si nécessaire encadrer le 

temps de parole.  

 

Article 18 

Interruption ‐  Rappel à la question et au règlement 

Dans les discussions, nul ne peut interrompre celui qui a la parole. Le maire, seul, a le pouvoir de le 

faire par un rappel à la question ou au règlement.  

 

Article 19  

Demande de parole sur l'ordre du jour 

Le maire accorde la parole en cas de demande portant sur l'ordre du jour, Il demande s'il y a une 

demande de prise de parole avant chaque vote mais celle-ci ne peut intervenir pendant le vote.  

 

 

Article 20 

Amendements/Propositions 

Le droit de proposition : 

Les conseillers municipaux ont le droit de demander la mise en discussion de toute proposition 

rentrant dans les attributions du conseil municipal ainsi qu’un vote sur celle-ci.  

La proposition doit être faite avant la tenue du conseil municipal, afin d’être inscrite à 

l’ordre du jour. Elle peut être transmise par voie électronique. Le maire est maître de l’ordre du jour 

et lui seul apprécie l’opportunité de l’inscription de l’affaire souhaitée par le conseiller.  

Les propositions faites en séance sont renvoyées à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. 

 Le droit d’amendement  

Il ne s’exerce qu’à l’égard des délibérations portées à l’ordre du jour. Le dépôt des amendements 

peut être fait en séance ou avant la séance. Son auteur est invité à en exposer la teneur. Il est 

soumis à la discussion du conseil. 

Le président de séance ne peut refuser de mettre un amendement en discussion, avant qu’il ne soit procédé au 

vote de l’ensemble de la délibération. Le conseil municipal a l’obligation d’examiner tout 

amendement concernant un projet de délibération inscrit à l’ordre du jour.  

 

 

Article 21 

Votes 

Le conseil municipal vote selon l'une des trois modalités suivantes :  

 - à main levée 

 - au scrutin public  

 - au scrutin secret 



6/9 

 

a- Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des 

délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. 

b- Il est voté au scrutin secret : 

1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 

2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. 

Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 

nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 

expressément ce mode de scrutin. 

 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls et les 

abstentions ne sont pas comptabilisés. En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du 

maire est prépondérante.  

Les membres du conseil municipal ne doivent pas prendre part aux débats et délibérations portant 

sur les affaires dans lesquelles ils ont un intérêt soit personnellement, soit comme mandataire.  

 

TITRE VI – QUESTIONS ORALES 

 

 Les conseillers ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux 

affaires communales ou ayant des conséquences pour la commune.   

 

 

Modalités 

TITRE VII - INFORMATION DES ÉLUS 

Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des 

affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.  

 

Article 22 

Accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrats et de marchés 

 

Avant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers préparatoires sur place, 

en mairie et aux heures ouvrables, dans les conditions fixées par le maire. Les dossiers relatifs aux 

projets de contrats et de marchés sont mis, sur leur demande, à la disposition des conseillers 

intéressés, au secrétariat général de la mairie (ou dans les services compétents) avant la séance à 

laquelle ils doivent être examinés aux fins de délibération.  

 

Article 23 

Informations complémentaires demandées à l'administration municipale. 

 

Toute demande d'informations complémentaires d'un membre du conseil municipal auprès de 

l'administration communale, devra être adressée au maire par l'intermédiaire de la direction générale 

des services, aux heures ouvrables des services municipaux.  

Les informations devront être communiquées au conseiller intéressé avant l'ouverture de la séance 

du conseil municipal.  
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Article 24 

Débat d'orientations budgétaires 

 

Un débat a lieu sur les orientations générales du budget, dans un délai maximum de deux mois 

précédant l'examen de celui-ci. Pour la préparation de ce débat, il est mis à disposition des 

conseillers municipaux, avant la séance, des données synthétiques sur la situation financière de la 

commune.  

 

TITRE VIII -LA FORMATION DES ÉLUS 

 

Article 25 

Formation des élus  

 

Tout membre du conseil municipal a droit à une formation adaptée à ses fonctions  

– Les demandes des élus sont reçues dans l'ordre chronologique de leur dépôt et acceptées dans la 

limite de l'enveloppe budgétaire prévue à cet effet.  

- L'enveloppe budgétaire destinée à la prise en charge des frais afférents au droit à la formation des 

élus ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées 

aux élus de la commune.  

- Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune sera annexé au 

compte administratif.  

 

TITRE IX- PROCÈS-VERBAUX 

 

Article 26 

 

Procès‐ verbaux 

 

Les délibérations sont inscrites par ordre de date au procès-verbal, qui est adopté à la séance 

suivante du conseil hormis le dernier du mandat. Mention est faite de tous les membres présents à la 

séance.  

 

TITRE X-POLICE DES SÉANCES 

 

Article 27 

Police de l'assemblée 

 

Le maire -ou l'adjoint qui le remplace- a seul la police de l'assemblée. Il fait observer le présent 

règlement. 

 

Article 28 

Accès et tenue du public 

 

Les séances des conseils municipaux sont publiques.  
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Durant toute la séance, le public présent doit se tenir assis, aux places qui lui sont réservées, et 

garder le silence : toutes manifestations d'approbation ou de désapprobation sont interdites.  

Le Maire peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de 

crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le Procureur de la République en est 

immédiatement saisi.  Le maire peut, pour garantir la publicité des débats, décider de faire diffuser, 

par les moyens numériques, en direct ou en différé la séance du conseil. Dans ce cas, mention doit 

en être faite dans la convocation. 

 

Article 29 

Séance à huis clos 

 

Sur la demande de trois membres ou du Maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la 

majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.  

 

Article 30 

Retransmission des débats 

 

Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse. Sans préjudice des pouvoirs que 

le Maire détient concernant la police des débats, les séances peuvent être retransmises par les 

moyens de communication audiovisuelle.  

 

TITRE XI- DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Article 31 

Alerte citoyenne  

 

 La commune s’engage à mettre en place la procédure d’alerte citoyenne qui ouvre droit, sur un 

sujet donné, à l’ouverture d’un débat en conseil municipal à partir d’un nombre de signatures 

d’habitants égal à 5% de ceux inscrits sur les listes électorales de Créon. Seuls les citoyens inscrits 

sur la liste électorale de Créon sont comptabilisés.   

 

Article 32 

Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 

 

Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 

d'organismes extérieurs, dans les cas et conditions prévus par les dispositions du Code Général des 

Collectivités Territoriales et des textes régissant ces organismes.  

La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignée à ces membres ou 

délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment et pour le reste de cette 

durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.  

 

Article 33 

Modification du règlement 

 

Toute demande de modification du présent règlement doit être rédigée par écrit, signée au moins par 

le tiers des membres du conseil. Le vote du conseil interviendra à la séance qui suivra.  
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Article 34 

Organismes consultatifs 

 

Le fonctionnement des organismes consultatifs fait l’objet d’un compte-rendu annuel.  

 

Article 35 

Vœux 

 

Le conseil municipal peut émettre des vœux portant sur tout sujet d’intérêt local ou ayant des 

conséquences sur la vie locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











CONVENTION POUR L’UTILISATION DE L’AIRE DE 
BROYAGE DE CAPIAN 

 

Entre la commune de Capian, représentée par son maire, Monsieur Frédéric LASTASTE, dûment 

habilité par une délibération du conseil municipal en date du  

Et la commune de Créon, représentée par son maire, Monsieur Pierre GACHET, dûment habilité par 

une délibération en conseil municipal en date du 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 

Article 1 : Contexte 
Le projet OPREVERT, soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine, l’ADEME Nouvelle Aquitaine et le fond 

européen « Liaison entre Action de Développement de l’Economie Rurale » vise à développer la qualité 

agronomique du territoire de l’Entre Deux Mers en : 

- gérant localement la production de matière organique  

- développant l’utilisation de biomatériaux renouvelables, 

- limitant la production de déchets collectés en déchèterie. 

Ce nouvel outil communal a pour but de limiter les apports de végétaux dans les déchèteries du 

SEMOCTOM et donc les transports individuels vers celles-ci. Il s’agit de produire localement du broyat 

de branches qui sera utilisé par les administrés et les services techniques de la commune. L’utilisation 

du broyat in situ, dans les chemins, les jardinières et les zones de compostage est une des mesures 

majeures des démarches « zéro phyto » et de « gestion différenciée des espaces verts ». 

 

Article 2 : Objet 
Cette convention a pour objet de fixer les conditions de mise à disposition du terrain communal de la 

commune de Capian sis lieu-dit Guérin à la commune de Créon. Les administrés de la commune de 

Créon pourront y apporter des branchages qui seront ensuite broyés par les services du SEMOCTOM. 

 

Article 3 : Règles de mise à disposition 
La commune de Capian reste gestionnaire de la plateforme d’entreposage des branchages. Ainsi, elle 

détermine les conditions de dépôt par les utilisateurs (heures d’ouverture, modalités d’accès, mode 

de sécurisation…). 

La commune de Créon s’engage à ne faire entreposer que les branchages dont le diamètre ne dépasse 

pas 15 centimètres. Tout autre déchet (feuilles, tontes) ne seront pas acceptés sur l’aire de broyage et 

l’enlèvement sera à la charge de la commune d’où proviennent les déchets. 

Quand la plateforme aura atteint un volume de branchage suffisant, le gestionnaire contactera le 

SEMOCTOM pour déclencher une intervention de broyage et préviendra la commune de Créon de la 

date d’intervention. Durant l’intervention de broyage, la plateforme sera fermée au public. 



Le broyat de branchage sera laissé sur place afin d’être utilisé par les services techniques et les 

habitants selon les conditions fixées par la commune. Les utilisateurs pourront à loisir se servir du 

broyat en co-produit de compostage ou en matériau d’aménagement. 

 

Article 4 : Caractéristiques du terrain mis à disposition 
La plateforme de broyage de broyage dispose d’une superficie d’environ 600 m², elle est aménagée 

avec un revêtement en calcaire capable de recevoir des engins lourds. 

La plateforme se divise en deux parties, une pour recevoir les branchages, l’autre pour stocker le broyat 

mis à disposition. 

L’accès se fait par un portail dont une clé est mise à disposition de la commune de Créon. 

 

Article 5 : Déroulement du dépôt des branchages 
Les habitants créonnais devront récupérer la clé soit à la mairie de Créon, soit à la mairie de Capian, 

aux horaires d’ouverture habituels. 

Après vérification et enregistrement de l’identité de l’utilisateur, celui-ci laisse une pièce d’identité en 

échange de la clé du portail d’accès à la zone de broyage. La pièce d’identité sera rendue à l’administré 

lors de la restitution de la clé à la collectivité. 

 

Article 6 : Durée de la convention 
La convention de mise à disposition est mise en place sans limitation de durée jusqu’à dénonciation 

de celle-ci par une des deux parties. Un préavis de 6 mois doit être respecté. 

 

Article 7 : Participation 
L’accés à l’aire de broyage se fait à titre gratuit. 

En cas de nouveaux investissements liés au surcroît d’activité ou à l’amélioration du site, une 

participation ou un co-financement poura être demandé à la commune de Créon. Les modalités de 

financement feraient alors l’objet d’une délibération concordant des deux communes. 

 

Le       Le 

Le Maire de Capian     Le Maire de Créon 

 

Frédéric LATASTE     Pierre GACHET 

 

 





 

 

CONVENTION TAND’E2M – COMMUNE DE CREON 

Entre 

La Commune de Créon (33), sise 50 place de la Prévôté, 33670 Créon, 

Représentée par son Maire, Monsieur Pierre Gachet, dûment habilité par délibération du Conseil 

Municipal en date du ______________,  

Ci-après dénommée « La Commune » ; 

 

Et 

L’association TAND’E2M, sise 62 boulevard Victor Hugo, 33670 Créon, 

Représentée par son président Xavier SMAGGHE, dûment habilité par délibération du Conseil 

d’Administration en date du 19 juin 2018, 

Ci-après dénommée « L’Association » ; 

Ceci établi, il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

La commune confie à TAND’E2M la gestion de la Station vélo et l’aire de camping-car dont elle est 

propriétaire, situées 60, boulevard Victor Hugo 33670 Créon. Dans le cadre de son activité, 

TAND’E2M développera l’activité et la promotion de ces lieux. 

 

ARTICLE 2 : MISSIONS CONFIEES A L’ASSOCIATION 

2-1 – Gestion de la station vélo et de l’aire de camping-car 

TAND’E2M a la libre gestion de la Station vélo et de l’aire de camping-car : 

- Horaires 

- Personnel 

- Tarifs de location 

- Tarifs des emplacements et autres services liés à l’exploitation de l’aire de camping-car 

TAND’E2M déploiera à sa convenance les plans de communication nécessaires à la promotion de la 

Station vélo et de l’aire de camping-car. Il fera figurer le logo officiel de la commune sur tous les 

supports d’information (affiches, dépliants…) liés à ces activités. 

 



 

 

2-2 – Animation commerciale des samedis matins 

TAND’E2M assurera l’organisation et la gestion de l’animation commerciale des samedis matins, sur 

la place de la Prévôté. 

A cet effet, une autorisation d’occupation du domaine public lui a été concédée avec octroi de 

perception de droit de place, par arrêté municipal n°2012-74 en date du 27 avril 2012. 

Cette animation commerciale limitée, ne relevant pas de la réglementation relative aux marchés 

municipaux hebdomadaires, l’espace qui lui est consacré ne peut être modifié que par arrêté 

municipal et la Commission Paritaire du marché de Créon n’a pas à être consultée. 

TAND’E2M a toute latitude dans le choix des commerces non sédentaires ou des associations 

pouvant proposer des produits ou services à la clientèle de passage et à la population locale. Il devra 

cependant surveiller à ce qu’un équilibre économique soit respecté, tant vis-à-vis de la concurrence 

locale que de la qualité des produits et services. 

Enfin, il est admis entre les parties que cette animation commerciale pourra être développée par 

l’organisation d’événements spécifiques autour de la gastronomie de terroir, l’artisanat local ou 

exotique, les fêtes traditionnelles, les spécialités propres au territoire et le commerce. 

 

ARTICLE 3 : PROPRIETE 

Le stock de vélos existant au premier jour de la gestion par l’Association, appartient à la commune 

de Créon. 

De même les achats de nouveaux vélos, financés par la commune de Créon, restent la propriété de 

la commune de Créon. 

Un état des stock sera réalisé deux fois par an : 

  le premier à l’ouverture de la saison soit début avril. 

  le second à la fin des vacances de la Toussaint soit à la clôture de la saison et la 

fermeture de la station. 

Dans le cadre du renouvellement du parc à vélos, la Commune autorise l’Association à organiser 

une bourse aux vélos, à la date et au lieu décidé d’un commun accord, sans restriction de public ni  

d’acquéreur. L’Association collectera la recette de cette bourse aux vélos pour financer l’acquisition 

d’accessoires nécessaires à la location. 

 

L’Association transmettra au préalable la liste des exhaustive et détaillée des vélos vendus en vue 

de leur sortie de l’inventaire. 

 

 



 

 

ARTICLE 4 : CONTREPARTIES 

La mise à disposition des locaux est spécifiée dans la convention d’occupation des locaux. Elle donne 

lieu à une subvention indirecte chiffrée inscrite au budget de l’Association. 

4-1 – Gestion de la station vélo et de l’aire de camping-car 

La commune de Créon versera une participation pour frais de personnel établie à 24 000 € annuels 

versés en 2 fois (50% en début d’année et 50% en juin). 

TAND’E2M et la Commune de Créon s’engagent à revoir ces conditions financières à chaque date 

anniversaire, dans ce cas, un avenant à la présente convention devra être conclu. 

Dans le cas d’une augmentation de plus de 15% des recettes par rapport au budget prévisionnel, les 

deux parties s’accorderont sur les modalités financières des exercices suivants.  

De même, dans le cas d’une baisse de l’activité par rapport au budget prévisionnel, la subvention 

de la Commune de Créon resterait maintenue telle que présentée dans le dit budget prévisionnel. 

La commune s’engage à acheter des vélos chaque année dans la limite de 3 000 € TTC /an. 

TAND’E2M s’engage à prêter les vélos de la station à la demande de la commune pour les besoins 

de la collectivité. La demande devra être transmise à TAND’E2M un mois avant la date de location 

pour les prêts de plus de cinq vélos. 

Concernant la gestion de l’aire de camping-cars, la Mairie de Créon assurera l’entretien de l’aire, 

l’entretien et les réparations de la borne et prendra en charge l’électricité et l’eau. TAND’E2M, qui 

percevra la recette des jetons, rétrocèdera à la Mairie de Créon le coût d’achat des jetons. 

4-2 – Animation commerciale des samedis matins 

Pour la gestion de l’animation commerciale des samedis matins, la Commune s’engage rembourser 

les frais engagés par l’association à hauteur d’un montant maximal de 2 500 € par an, sur 

présentation de factures payées par l’Association. 

 4-3 – Crédits complémentaires  

Des crédits complémentaires pourront être accordés à l’Association pour toute autre mission que 

celles énoncées dans la présente convention. Les nouvelles prestations seront alors contractualisées 

par voie d’avenant à la présente convention. 

 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 

TAND’E2M remettra à la Commune chaque année, dans les deux mois suivant sa séance plénière, 

un compte rendu complet de l’Assemblée Générale. Ce compte rendu comportera notamment le 

compte de résultat, le bilan, le budget prévisionnel et la destination des crédits alloués. 

TAND’E2M contractera une assurance en responsabilité civile. Un duplicata d’attestation 

d’assurance sera remis à la Commune. 



 

 

 
 
ARTICLE 6 - DUREE 
 
La présente convention est consentie à compter de sa signature jusqu’au 31 décembre 2021. Elle 
pourra être reconduite tacitement deux fois pour une durée d’un an, sans que la durée totale de la 
convention n’excède le 31 décembre 2023. 
 
Par ailleurs, chaque partie peut résilier la présente  convention à date anniversaire, par lettre 

recommandée en respectant un préavis de 2 mois. Dans ce cas, les investissements consentis par 

TAND’E2M en terme d’acquisitions liées à la présente convention seraient repris par la Commune à 

leur valeur résiduelle comptable. 

 

ARTICLE 7 – CLAUSE DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Tout litige né de l’interprétation ou de l’application de la présente convention sera soumis à la 
compétence juridictionnelle du Tribunal Administratif de Bordeaux. 
 
Préalablement à la saisine de cette juridiction, il sera mis en œuvre par les parties une procédure de 
conciliation constituée par l'échange d’au moins deux correspondances entre toutes les parties. En 
cas d’échec dûment constaté de cette procédure par les parties, la partie la plus diligente procédera 
à la saisine de la juridiction administrative. 
 
Elle en informera les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours 
avant la transmission au greffe de la requête introductive d'instance. 
 
ARTICLE 8 – ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, y compris la signification de tous les actes, les 
parties font élection de domicile à leur adresse respective, telle qu’indiquée en première page. 
 

Fait en deux exemplaires originaux 

A Créon, le  

Pour la Commune,     Pour l’Association, 

      Le Maire,             Le Président, 

  Pierre GACHET         Xavier SMAGGHE 

 

 

   








