
   

      
 

                            CONVENTION DE PARTENARIAT                                    

Entre:  

L'Association des Maires de la Gironde, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le 

siège social est situé 25 Rue du Cardinal Richaud, CS 10042, 33070 BORDEAUX Cedex, 

représentée par son Président, Monsieur Gérard CÉSAR,  

Et  

Bordeaux Métropole, représentée par son Président, Monsieur Alain JUPPÉ, dûment habilité 

aux fins des présentes en vertu d'une délibération du Conseil de la Métropole n° 2014/184, sise 

à Bordeaux, esplanade Charles de Gaulle, 33076 Bordeaux.  

PRÉAMBULE:  

Créé en 2012 par les 5 associations départementales de maires d'Aquitaine, le Salon des élus 

locaux et agents publics d’aquitaine (Sélaq) est devenu le rendez-vous annuel de tous les élus 

et agents publics d'Aquitaine. Il rassemble des exposants issus d'une dizaine de secteurs 

d'activités, accueille des conférences d'envergure régionale et des tables-rondes techniques. 

Dans ce cadre, l'Association des Maires de Gironde et les 5 associations de maires d'Aquitaine 

organisent à Bordeaux les 2 et 3 Novembre 2016 le Salon des élus locaux et agents publics 

d'aquitaine (Sélaq), renouvelé pour la quatrième fois.  

Article 1 : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION:  

La présente convention a pour objet de préciser les obligations de chaque partie signataire, et 

plus particulièrement les modalités de versement de la subvention au titre de la participation 

de Bordeaux Métropole au Salon des élus locaux et agents publics d'aquitaine les 2 et 3 

Novembre 2016.  

Article 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION:  

Afin de soutenir la réalisation de ce salon, Bordeaux Métropole décide de verser à l'Association 

des Maires de la Gironde, une subvention de 10 000 € dans le cadre d'un budget prévisionnel 

de 326 450 €.  



Article 3 : ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION DES MAIRES DE GIRONDE :  

-  Citer de façon valorisante Bordeaux Métropole pour la réalisation de l'événement ; 

 - Insérer le logo de Bordeaux Métropole sur tous les documents de communication à destination des 

collectivités locales, sur les affiches à l’entrée du salon ; 

 - Fournir le nombre de badges d'entrée souhaité à Bordeaux Métropole ;  

 - Donner un temps de parole au Président de Bordeaux Métropole ou à son représentant au cours de   

l'inauguration ; 

 - Associer Bordeaux Métropole à une ou plusieurs conférence(s) du programme ; 

 - Présenter le partenariat et les services de Bordeaux Métropole sur le site internet du  

selaq.fr dans l'espace partenaires ; 

 - Fournir le nombre d'invitations personnalisées souhaité pour l'inauguration à Bordeaux Métropole.   

Article 4 : ENGAGEMENTS DE BORDEAUX MÉTROPOLE :  

- Relayer auprès de ses agents et dans ses propres publications les informations sur le   

Salon des élus locaux et des agents publics d'aquitaine. 

 - Verser une somme de 10 000 € à l’Association des Maires de Gironde. 

Article 5: AFFECTATION DE LA PARTICIPATION :  

Toute contribution inutilisée ou utilisée non conformément à son objet devra être remboursée. 

L'association s'interdit, en outre, de reverser tout ou partie de la subvention considérée à d'autres 

associations, sociétés ou collectivités.  

Dans ce cadre, l'Association des Maires de Gironde s'engage à fournir un bilan financier de la 

manifestation, permettant de comparer les variations sur les postes de dépenses et de recettes par 

rapport au budget prévisionnel, dans les six mois qui suivent la manifestation, soit avant le 4 avril 2017.  

Article 6: MODALITES DE PAIEMENT :  

Bordeaux Métropole s'acquittera de sa participation financière en une seule fois après la notification à 
l'Association des Maires de Gironde de la convention signée par les deux parties.  

Article 7: DURÉE DE LA CONVENTION :  

La présente convention est conclue pour la seule année 2016. 

Elle prendra fin après réalisation des opérations de contrôle issues de la production du bilan financier 

prévu à l'article 5.  

 
 



Article 8: ÉLECTION DE DOMICILE :  

Pour l'application de la présente convention, et notamment pour toute notification, signification ou 

assignation, les parties conviennent de faire élection de domicile respectivement :  

 Bordeaux Métropole, Esplanade Charles de Gaulle, 33076 BORDEAUX Cedex  

 AMG, 25 Rue du Cardinal Richaud, CS 10042, 33070 BORDEAUX Cedex  

 

Article 9 CONTENTIEUX : 

Les parties conviennent que tout litige, pouvant naître de la présente convention sera déféré auprès du 

Tribunal administratif de Bordeaux.  

Fait à Bordeaux, le  

 
       LE PRESIDENT       LE PRESIDENT DE BORDEAUX METROPOLE,                                                        
Association des Maires de Gironde, 
 
 
 
          G.CESAR                A.JUPPE 



  


