




                                                                 

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN 
GROUPEMENT DE COMMANDE 

En vue de la passation du marché public de gestion de
l’Ecole Intercommunale de Musique Auzielle, Ecalquens,

Labège

ENTRE

La  COMMUNE D’ESCALQUENS, dont le siège est sis Place François Mitterrand à Escal-
quens (31750), représentée par son maire, M. Jean-Luc TRONCO, dûment habilitée à cet effet
par la délibération n°… en date du     2021,

ET

La COMMUNE DE LABEGE, dont le siège est sis 4 Rue de la Croix Rose à Labège (31670),
représentée par son maire, M. Laurent CHERUBIN, dûment habilité à cet effet par la délibéra -
tion n°… en date du     2021. 

ET

La COMMUNE D’AUZIELLE, dont le siège est sis Place du Village à Auzielle (31650), repré-
sentée par son maire, Mme Michèle SEGAFREDO, dûment habilité à cet effet par la délibération
n°… en date du     2021. 

Ci-après dénommées « les parties ».
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PREAMBULE

LES PARTIES,

Rappelant que le Syndicat Intercommunal pour l’Ecole Intercommunale de Musique du Sud-Est Toulou-
sain (EIMSET) a été créé par arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 février 1998,

Prenant acte de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 décembre 2016 mettant fin, à comp-
ter du 31 août 2017, à l’exercice des compétences de l’EIMSET et leur restituant les compétences qu’elles
avaient antérieurement transférées à cet établissement public,

 Anticipant les conséquences de l’entrée en vigueur de ces dispositions nouvelles et agissant dans le cadre
de leurs compétences générales en matière d’enseignement public de la musique,

Ayant apprécié l’état des besoins de leurs populations en matière d’enseignement en musique, en tenant
compte de l’enseignement artistique initial conduit dans l’enseignement général et des réalités culturelles
locales,

Ayant décidé dès 2017 d’associer leurs efforts en vue du maintien de l’activité de l’école de musique

Reconnaissant que la formation artistique :

- est constitutive de l’éducation des enfants et des jeunes, 

-  participe  à  la  formation de leur personnalité,  développe leur culture personnelle  et  leur capacité  de
concentration et de mémoire,

- les prépare ainsi à tenir un rôle actif  dans un espace de vie en constante mutation en confortant l’intui -
tion de l’échange et la réalité de la pratique collective,

ONT DÉCIDÉ DE RENOUVELER L’ACCORD CONCLU EN 2017 EN VUE DU MAINTIEN DE
L’ACTIVITE DE L’ECOLE DE MUSIQUE.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit.

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1er : Objet de la convention 
Les parties conviennent de se grouper, conformément aux dispositions aux dispositions L2113-6 et L2113-7
du Code de la commande publique  relatifs aux groupements de commandes pour passer conjointement un
marché public ayant pour objet la gestion pédagogique, administrative et financière de l’Ecole Intercom-
munale de Musique Auzielle, Escalquens, Labège. 
Le groupement de commandes (ci-après « le groupement ») est constitué à titre permanent. Il est dépour-
vu de la personnalité morale.
Dans le cadre du groupement, les parties conviennent d’exercer en commun les compétences suivantes : 

- désignation du directeur de l’école ;
- détermination des conditions d’accès à l’école, notamment les droits d’inscription ; 
- définition du projet d’établissement et du règlement intérieur de l’école.

Article 2 : Périmètre de la convention 
Les prestations entrant dans le champ d’application de la présente convention relèvent de la catégorie des
services culturels et récréatifs au sens du I de l’avis relatif aux contrats de la commande publique ayant
pour objet des services sociaux et autres services spécifiques publié au Journal officiel le 31 mars 2019. 
L’école de musique a vocation à rayonner sur les territoires des communes d’Auzielle, Escalquens et La -
bège. L’enseignement concerne en priorité les enfants et adultes qui y résident, y sont scolarisés ou y ont
leur lieu de travail. Sous réserve des places disponibles, il pourra bénéficier aux autres usagers.

Page 4 sur 13                              



L’école est située au 20, rue Tournamille à Labège (31670) et comprend une annexe située à la Maison des
associations sise Place François Mitterrand à Escalquens (31750).

Article 3 : Durée de la convention 
La présente convention est conclue pour la durée nécessaire à la passation et à l’exécution du marché pu-
blic. 
Elle entre en vigueur dès sa signature par l’ensemble des parties.

Article 4 : Caractéristiques principales des prestations 

4.1 - Missions de service public de l’école de musique  
Les missions de l’école de musique sont les suivantes : 

1° L’éducation fondée sur l’enseignement de la musique organisé en cycles et visant à l’acquisition de
compétences validées ;

2° L’éducation artistique et culturelle, favorisant la transversalité et les temps d’enseignement communs
entre les disciplines. 
L’école participe également à des actions de sensibilisation, de diversification et de développement des pu-
blics, et prend part à la vie culturelle de son aire de rayonnement. 
Elle pourra développer des pratiques artistiques des amateurs et nouer des partenariats avec les établisse -
ments d’enseignement scolaire.

4.2 - Catégorie d’établissement     
L’école de musique a vocation,  au minimum, à bénéficier du classement dans la catégorie des établisse-
ments de type 2, tels que définis par le Schéma Départemental des Enseignements Artistique en Haute-
Garonne. 
A cet effet, en plus d’assurer les missions obligatoires prévues à l’article 4.1, elle devra :
- être dirigée par un professeur d’enseignement artistique ;
- accueillir un nombre d’élèves supérieur à 150 ;
- établir un projet d’établissement présentant les choix pédagogiques, artistiques et culturels ainsi que le
plan pluriannuel de réalisation ;
- mettre en œuvre un projet pédagogique concerté ;
- dispenser un enseignement structuré de 1er et 2e cycle ;
- dispenser l’enseignement :

 * d’au moins dix disciplines musicales (instrumentales ou vocales), en cohérence avec le dévelop-
pement des pratiques collectives prévu dans le projet d’établissement ;

* des pratiques vocales collectives ;
* de la formation et de la culture musicales incluant les démarches de création.

Les parties souhaitent évoluer vers une école de type 3 telle que définie par le Schéma Départemental des
Enseignements Artistique en Haute-Garonne.  
Elles ont les caractéristiques des écoles de musique de type 2. 
Elles ont en plus : 

- un 3e cycle optionnel
- un partenariat avec des établissements scolaires pour l’éducation artistique
- une ouverture au public de l’aire départementale pour des pratiques spécifiques
- une pratique instrumentale et vocale
- une action de soutien et de valorisation des pratiques amateurs
- un secrétariat et un accueil des usagers
- un directeur diplômé

Elles participent à l’organisation des examens départementaux. Elles sont le support logistique d’actions
dans le cadre du schéma départemental. 
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La transition d’une école de type 2 vers une école de type 3 devra se faire après avis unanime du comité de
pilotage  et l’avis favorable du Conseil départemental de la Haute-Garonne. 

4.3 - Caractéristiques du marché public     
Le marché public passé en application de la présente convention donnera lieu à une rémunération du titu-
laire en contrepartie des prestations réalisées. 
Cette rémunération prendra la forme d’un prix versé par les membres du groupement. 
La durée du marché public ne pourra excéder quatre ans. 
Les droits d’inscription pourront comporter des montants différents pour les élèves extérieurs et pour les
élèves domiciliés sur le territoire des parties à la présente convention. Ces droits pourront également être
fixés en fonction du niveau du revenu des élèves et du nombre de personnes vivant au foyer.
Dans les deux cas mentionnés à l’alinéa précédent, les droits les plus élevés resteront inférieurs au coût par
élève du fonctionnement de l’école.

Article 5 : Procédure de dévolution du marché public
Conformément à l’article R2123 -1 3° du Code de la commande publique relatif au marchés publics, eu
égard à son objet (service culturel), le marché public sera passé selon une procédure adaptée.
Pour l’attribution du marché public, le coordonnateur désigné à l’article 6 tiendra compte des spécificités
de ce service. Il veillera notamment à la qualité, la continuité, l’accessibilité, les besoins spécifiques des dif -
férentes catégories d’utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, la participation et
l’implication des utilisateurs, ainsi que l’innovation.

CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT

Article 6 : Coordonnateur

6.1 - Désignation du coordonnateur  
La commune d’Escalquens est désignée comme coordonnateur du groupement, ayant la qualité de pou-
voir adjudicateur. 

6.2 - Rôle du coordonnateur  
Le coordonnateur est chargé de mener l’ensemble de la procédure de passation et l’exécution du marché
public au nom et pour le compte des autres membres. A ce titre, ses missions sont les suivantes :

• Organisation de la procédure de passation du marché :
Et notamment :
- Définir l’organisation technique et administrative de la consultation.
- Définir et recenser les besoins dans les conditions qu’il fixera.
- Elaborer les documents de la consultation.
- Définir les critères et les faire valider par l’ensemble des membres.
- Assurer l’envoi à la publication de l’avis d’appel public à la concurrence.
- Collecter les questions posées par les candidats ainsi que les réponses.
- Convoquer et conduire les réunions du comité de pilotage prévu à l’article 8. 
- Recevoir les candidatures et les offres.
- Analyser les candidatures et les offres, en partenariat avec les membres.
- Présenter le rapport d’analyse des candidatures et des offres au comité de pilotage.
- Mettre au point le marché. 
- Attribuer le marché public. 
- Transmettre la délibération et, le cas échéant, le marché au contrôle de légalité.  
- Informer les candidats évincés.
- Signer le marché et le notifier au nom de l’ensemble des membres du groupement.
- Procéder à la publication de l’avis d’attribution.

• Gestion technique, administrative et financière du marché :
Et notamment : 

Page 6 sur 13                              



- Nommer le directeur de l’école.
- Délivrer les ordres de service de gestion du marché.
- Signer le projet d’établissement, après accord des membres.
- Signer le règlement intérieur de l’école, après accord des membres.
- Verser l’avance au titulaire, si celle-ci est due.
- Vérifier des demandes de paiement.
- Régler les acomptes au titulaire.
- Négocier et signer les avenants, après accord des autres membres.
- Constater les manquements du titulaire à ses obligations.
- Appliquer les sanctions prévues au marché.
- Vérifier le décompte final.
- Etablir le décompte général et payer le solde.
- Approuver le budget de l’école, après accord des membres. 
- Accepter les dons et legs à l’école.
- Ester en justice au nom et pour le compte des membres. 

6.3 - Modalités d’exercice de la mission du coordonnateur  
Les documents soumis à l’accord préalable des autres membres en application de l’article 6.2 leur sont
transmis dans un délai de quinze jours à compter de leur réception ou mise au point par le coordonnateur.
Dans les domaines définis à l’article 8.2, le coordonnateur prend ses décisions au vu de l’avis ou de la pro-
position du comité de pilotage. Lorsqu’il prend une décision contraire à cet avis ou cette proposition, il in-
forme dans le délai de quinze jours le comité des motifs qui l’ont conduit à ne pas suivre cet avis ou cette
proposition. 
Par dérogation à l’alinéa premier, la décision portant nomination du directeur de l’école est prise après avis
conforme du comité de pilotage.
Les avis ou propositions du comité de pilotage concernant les rapports entre les membres du groupement
lient le coordonnateur.

6.4 - Substitution du coordonnateur  
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le coordonnateur ne
serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative intervient pour désigner un nouveau
coordonnateur.

Article 7 : Membres du groupement 

7.1 - Identité des membres du groupement  

Le groupement de commandes est constitué par les communes d’Auzielle, Escalquens et Labège, dénom-
mées « membres », signataires de la présente convention.

7.2 - Rôle des membres du groupement  
Chaque membre s’engage notamment à :
     - respecter les demandes du coordonnateur et y répondre dans les délais impartis,
     - participer, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des prescriptions administratives et
techniques du marché,
     - participer au processus de consultation (validation du dossier de consultation, réponses aux questions,
analyse des candidatures et des offres), 

- participer au suivi de l’exécution du marché en vue de son amélioration ou de son renouvellement. 
D’une manière générale, chaque membre s’engage à apporter le concours de ses services techniques et ad-
ministratifs aux fins de la mise en œuvre de la convention.
Lorsque l’approbation de documents, par l’organe délibérant des membres, est requise pour la mise en
œuvre de la présente convention, elle intervient dans un délai d’un mois à compter de la date de leur ré -
ception.
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Article 8 : Comité de pilotage 
Afin de permettre une réelle coopération entre les membres pendant les phases de passation et d’exécu-
tion du marché de service public, les membres conviennent d’instituer un comité de pilotage. 

8.1 - Composition du comité de pilotage  
8.1.1 - Membres du comité

Le comité de pilotage est composé de deux représentants titulaires et d’un suppléant pour chacun des
membres du groupement, désignés, selon les modalités qui leur sont propres, parmi les membres des or -
ganes délibérants. 
Le comité de pilotage est présidé par un des représentants titulaires du coordonnateur.

8.1.2 - Participants du comité
Le président du comité peut désigner des personnalités dont il estime que la participation présente un inté -
rêt particulier au regard de l’ordre du jour, sans que le nombre de ces personnalités puisse excéder deux.
Celles-ci sont convoquées et participent, avec voix consultative, aux réunions du comité.
Le comité peut également être assisté par des agents des membres du groupement, compétents dans la
matière qui fait l’objet de la consultation, ou en matière administrative, financière ou de marchés publics.

8.2 - Rôle du comité de pilotage     
Le comité de pilotage contribue, par ses avis ou propositions, à la mise en œuvre de la convention. Il inter-
vient dans les domaines définis ci-après. 

• Pendant la phase de consultation :
- Il examine les candidatures et formule un avis motivé sur celles-ci.
- Il examine les offres présentées par les candidats (y compris les offres négociées s’il y a lieu) et pro-

pose un classement des offres accompagné de ses observations et, le cas échéant, de tout point nécessitant
des éclaircissements de la part des candidats concernés. 

- Lorsqu’il est prévu une négociation, il est l’instance du dialogue avec les candidats. 

• Pendant la phase d’exécution :
- Il est saisi du projet de nomination du directeur de l’école.
- Il est saisi de tout projet de délibération du coordonnateur dans les domaines définis à l’article 6.2. 

• A tout moment :
Il est l’instance de : 
- concertation entre les membres du groupement pour toutes les questions portant sur leurs rapports ;
- conciliation en cas différend survenant entre eux, dans le cadre de l’exécution de la convention.

8.3 - Modalités des réunions du comité de pilotage     
Le secrétariat du comité est assuré par les services du coordonnateur. 
Un compte rendu est établi après chaque séance. Il est validé par ses membres puis transmis, dans le délai
de quinze jours aux membres du comité.
Le comité est convoqué par son président. La convocation est accompagnée de l’ordre du jour et de tout
document jugé utile par le président. Elle peut être envoyée par tous moyens, notamment par courrier
électronique. 
Les questions inscrites à l’ordre du jour peuvent être proposées par chacun de ses membres.
Le comité ne peut valablement statuer sans que quatre au moins de ses membres ne soient présents.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix
délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le comité émet ses avis ou ses propositions à la majorité des suffrages exprimés.  En cas de partage égal
des voix, la voix du président est prépondérante.
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CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

Article 9 : Comptable assignataire 

Le comptable assignataire est  le  comptable public  auprès duquel sont accrédités les ordonnateurs des
membres du groupement et qui a seul compétence pour exécuter les opérations comptables de ces ordon-
nateurs. 

Dans le cadre de la présente convention, le comptable assignataire est le trésorier de Castanet. 

Conformément aux dispositions des articles L. 1611-7-1 et D. 1611-32-1 et suivants du code général des
collectivités territoriales, le coordonnateur pourra, après avis conforme du comptable assignataire et par
convention écrite, confier au titulaire du marché l’encaissement du produit des droits d’inscription à l’école
de musique.  

Article 10 : Dépenses communes 

10.1 - Nature des dépenses communes     

Les parties supportent conjointement les dépenses suivantes : 

1 - La rémunération du titulaire du marché. 

2 - Les frais d’acquisition des matériels nécessaires au bon fonctionnement de l’école (instruments, or-
dinateurs, etc.). 

3 - Les frais de fonctionnement des locaux mis à disposition (fluides, nettoyage, entretien et petites ré -
parations au sens de l’article 605 du Code Civil)

4 - La rémunération des fonctionnaires mis à disposition du groupement, les cotisations et contribu-
tions y afférentes, ainsi que les charges qui peuvent résulter de l’application du premier alinéa du 2° de l’ar-
ticle 57 de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que de l’indemnité forfaitaire ou de l’allocation de formation ver -
sées au fonctionnaire au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du droit indi -
viduel à la formation.

10.2 - Répartition des dépenses communes  
Les dépenses définies à l’article 10.1 seront réparties entre les membres en tenant compte :

- du nombre d’habitants par membre, issu du dernier recensement ou de l’estimation de l’INSEE,
- et du nombre d’usagers résidant dans chaque commune membre pendant l’année de contribution. 

Ces deux critères seront affectés des coefficients de pondération suivants : 
- Nombre d’habitants : 60 % ;
- Nombre d’élèves à 40 %.

Le montant de la part de dépenses incombant à chaque membre (P) sera obtenu par la formule :

P = D (H) + D (E) 
 N            N

 D représente le montant total des dépenses communes,
 N représente le nombre de membres,
 H représente le nombre d’habitants affecté du coefficient de pondération 
 E représente le nombre d’élèves affecté du coefficient de pondération.

En application des dispositions ci-dessus, dans l’hypothèse où une commune membre aurait été amenée à
exposer des frais supérieurs à la quote-part due, elle émettra un titre de recettes à l’encontre des autres
communes membres correspondant à leur quote-part respective.
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La contribution sera révisée chaque année en fonction de l’évolution des critères de répartition.
La part des dépenses de l’année en cours se basera pour le premier trimestre (septembre à décembre) sur
l’année n-1, avec une clause de révision au mois de janvier pour les dépenses de janvier à juin de l’année
n+1.

Article 11 : Recettes communes 

11.1 - Nature des recettes  

Les recettes communes générées par l’exploitation de l’école sont les suivantes : 

1 - Les droits d’inscription acquittés par les élèves de l’école de musique. Ces droits pourront comporter
des montants différents en fonction, d’une part, de la domiciliation ou non des élèves sur les territoires des
membres du groupement et, d’autre part, des ressources des familles. Dans tous les cas, les droits les plus
élevés restent inférieurs au coût par élève du fonctionnement de l’école.

2 - Les subventions versées par le département de la Haute-Garonne, la région Occitanie, l’Etat, L’Europe
ou tout autre collectivité publique. Ces subventions seront demandées par le coordonnateur, en concerta -
tion avec le titulaire du marché. 

3 - Le cas échéant, les contributions diverses correspondant à un service assuré, soit à des communes ou
des administrations, soit à des associations, soit à des particuliers. 

4 - Le cas échéant, les revenus des biens meubles et immeubles.

5 - Le cas échéant, les produits de dons et legs.

6- Le cas échéant, les produits de partenariats noués avec des entreprises

11.2 - Répartition des   recettes  
Les recettes seront réparties entre les membres selon les mêmes modalités que les dépenses. 

Article 12 : Financement des dépenses communes 

12.1 - Avances versées au coordonnateur     
Le financement des dépenses communes sera assuré par des avances versées par chaque membre au coor-
donnateur. 
Le coordonnateur tiendra à disposition des membres tous les éléments comptables leur permettant de vé-
rifier le bon usage des avances consenties. Il pourra se faire rembourser des frais financiers qu’il aura du
prendre en charge en cas d’indisponibilité des fonds avancés par les membres.

12.2 - Echéancier de versement des avances  
Dans le mois précédent la signature du marché, chaque membre versera au coordonnateur une avance
d’un montant égal aux dépenses communes prévues pour les trois premiers mois de sa mission. L’avance
sera liquidée sur la  base d’une estimation des dépenses communes,  préalablement convenue entre les
membres, sur proposition du coordonnateur. Un avenant sera conclu à cet effet.  
L’avance sera réajustée trimestriellement sur présentation d’un échéancier prévisionnel des recettes et de
dépenses, de telle sorte que l’avance corresponde aux besoins de trésorerie du coordonnateur durant la pé-
riode à venir jusqu’à la mise à jour de l’échéancier et des prévisions en besoins de trésorerie.
Le montant de l’avance pourra être diminué des éventuelles subventions perçues par le coordonnateur au 
nom et pour le compte des membres du groupement, ainsi que des frais de personnel définis au 4 de l’ar-
ticle 10,1 exposés par chaque membre du groupement.
Le versement de l’avance sera effectué dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la 
demande. 
Au terme du marché, le coordonnateur établira un bilan général et définitif du marché et le transmettra
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aux membres. Le cas échéant, il sera procédé au remboursement des sommes perçues en excédant au bé-
néfice du coordonnateur. 

Article 13 : Indemnisation du coordonnateur 
Les frais liés à la procédure de désignation du cocontractant et autres frais éventuels de fonctionnement,
notamment les frais de personnel affectés aux missions de coordination ainsi que les frais de publicit é liés
à la passation et l’exécution du marché sont supportés équitablement par chaque membre du groupement.
Le coordonnateur adressera une demande de remboursement chiffrée et détaillée.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 14 : Mise à disposition de personnels au groupement
Afin d’assurer la bonne marche de l’école, des agents relevant de chaque membre pourront y exercer leurs
fonctions. 
Ces agents, qui demeureront dans leurs cadres d’emplois d’origine et seront réputés y occuper un emploi,
continueront à percevoir la rémunération correspondante. 
En cas de départ d’un agent affecté à l’école, il sera remplacé par le personnel du titulaire. Les  agents sus-
ceptibles d’être ainsi affectés pourraient répondre aux caractéristiques suivantes : 

- Pour la commune d’Escalquens :

Nombre Qualité Grade Temps de travail

1 Fonctionnaire Assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe 15h

- Pour la commune de Labège :

Nombre Qualité Grade Temps de travail

1 Fonctionnaire Professeur d’enseignement artistique de classe normale 16h (temps complet)

1 Fonctionnaire Assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe 20h ( temps complet)

- Pour la commune d’Auzielle :

Nombre Qualité Grade Temps de travail

1 Fonctionnaire Assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe 10h

Article 15 : Mise à disposition des biens au groupement

Les communes d'Escalquens et de Labège continueront de mettre à disposition les locaux habituellement 
occupés par l'école de musique à savoir les locaux du presbytère de Labège, et les locaux de la maison des 
associations d'Escalquens. L'ensemble des biens meubles transférés suite à la dissolution du SIVU EIM-
SET resteront affectés à l'école.

Article 16 : Responsabilité 
La passation et l’exécution du marché public étant menées conjointement dans leur intégralité au nom et
pour le compte de tous les acheteurs concernés, ceux-ci seront solidairement responsables de l’exécution
des obligations qui leur incombent.
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Article 17 : Adhésion, retrait

17.1 - Adhésion     
L’adhésion d’un nouveau membre est acceptée par l’organe délibérant de chacun des membres du groupe -
ment. 
Cette adhésion, préalable au lancement de la procédure de passation du marché, est formalisée par un ave -
nant à la présente convention.

17.2 - Retrait  
Tout membre peut décider, si un motif d’intérêt général le justifie, de se retirer du groupement. 

Le membre qui décide de se retirer notifie son intention au coordonnateur par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, six mois au moins avant la date de fin de l’exercice scolaire en cours. S’il
s’agit du coordonnateur, celui-ci notifie son intention aux représentants des autres membres selon les
mêmes modalités.
Le membre concerné reste redevable de ses obligations financières à l’égard des autres membres, tant au
titre des exercices précédents que de l’exercice en cours. Il demeure solidairement responsable, envers le
titulaire du marché, de l’exécution des obligations nées avant son retrait. 
Il verse au coordonnateur, au nom et pour le compte des autres membres, une indemnité de retrait cou-
vrant la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour l’exécution de la présente conven-
tion, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des contributions versées (notamment, les dé-
penses engendrées par le recrutement de personnels et l’achat de biens supplémentaires par le titulaire du
marché ou leur mise à disposition par les autres membres). 
Il lui verse, en outre, une somme destinée à compenser la perte de sa contribution annuelle pour la durée
du marché restant à courir, diminuée du montant de la contribution versée pour l’exercice en cours. 
Un avenant à la présente convention détermine le montant des sommes dues par le membre concerné en
tenant compte du motif du retrait, de son niveau de contribution et des dépenses engagées pour le fonc-
tionnement de l’école.
La présente convention cesse d’être applicable au membre qui décide de se retirer, à la date de fin de
l’exercice scolaire visé à l’alinéa 2. 
Le retrait entraîne la cessation de la mise à disposition des personnels et la restitution des biens confiés au
titulaire du marché ainsi que la fin des avantages que les élèves de l’école domiciliés, scolarisés ou ayant
leur lieu de travail sur le territoire du membre sortant, tenaient de ce statut.

Article 18 : Modification et résiliation de la convention 

18.1 - Modification  
Toute modification à la présente convention donnera lieu à la conclusion d’un avenant.

18.2 - Résiliation  
La présente convention pourra être résiliée d’un commun accord par l’ensemble des parties. 
Un avenant en précise les conséquences financières, notamment à l’égard du titulaire du marché. 

Article 19 : Litiges 
Tous les litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention et pour lesquels un ac -
cord n’a pu être trouvé dans un délai de quarante jours calendaires à compter de la naissance du différend,
sont portés devant un médiateur. 
Le médiateur est désigné conjointement par les parties dans un délai de quinze jours calendaires à compter
de l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent. A défaut de désignation dans ce délai, le médiateur
sera désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse sur demande de la partie de plus dili -
gente.
S’il y a lieu, la rémunération du médiateur est équitablement prise en charge par les parties.
Le médiateur, qui accomplit sa mission dans les conditions définies à l’article L. 213-2 du code de justice
administrative, propose une solution au différend. 
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A l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la première réunion de médiation, si les parties ne
sont pas parvenues à un accord, le différend pourra être porté devant le Tribunal administratif de Tou-
louse.

Fait en trois exemplaires originaux,

A Escalquens, le A Labège, le A Auzielle, le

Le maire d’Escalquens Le maire de Labège Le maire d’Auzielle

Jean-Luc TRONCO,
(Signature et cachet)

Laurent CHERUBIN
(Signature et cachet)

Michèle SEGAFREDO
(Signature et cachet)
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Noms Prénoms Présents Procurations Absents
TRONCO Jean-Luc Présentiel
DOISY Françoise Présentiel
BEN SACI Djemel Distanciel
LOOSE Marie-Claire Présentiel
BENAZET Robert Distanciel
ROQUES Marie-Christine Distanciel
DESBONNET Guy Présentiel
ROUX Véronique Présentiel
AYMERICH Cynthia Présentiel
MASSA Sébastien Présentiel
MAURICI Lucas Distanciel
BANUTA Angéla Distanciel
BEN SACI Marc-Olivier Distanciel
CORREA Christian Distanciel
DIDIER Vincent Distanciel
EJENGUELE Carole Distanciel
GOURRET Michel Distanciel
MAURICI Corinne Distanciel
ROUX Sylvie D. BEN SACI
THOMASSIN Chantal X

VILLIN Jean Distanciel
PAILLARD Denis Distanciel
MC COOK Dominique Distanciel
LALA Yacin Présentiel
CUREAU Ludivine Distanciel
DELMAS Olivier Distanciel
AGUT BOSC Sandrine Présentiel
GARCIA Jean-Michel Présentiel
LARGE Laurence Distanciel

Totaux

10 en présentiel
17 en distanciel

1 absents
1 procuration(s)

CONSEIL MUNICIPAL
du 09 avril 2021
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AVENANT N°2 AU CONTRAT DE GESTION ET D’ANIMATION 
DE SERVICES SOCIAUX, RECREATIFS ET D’EDUCATION 

 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :  
 
 
  LA  COMMUNE D’ESCALQUENS, ci-après dénommée "la collectivité", représentée 
par son Maire, Monsieur Jean-Luc TRONCO, dûment habilité, 
        D’UNE PART, 
Et 

LOISIRS EDUCATION & CITOYENNETE GRAND SUD, association Loi 1901, ci-après 
dénommée "l'Organisateur", dont le siège Social est 7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE, n° 
SIREN : 479 927 915, représentée par sa Présidente, Madame Fabienne AMADIS, ayant tous 
pouvoirs à l’effet des présentes,  
        D’AUTRE PART, 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
PREAMBULE 
 
Il a été conclu, entre les susnommés, un marché de services ayant pour objet la gestion et 
l’animation de l’Ecole Intercommunale de Musique d’Auzielle, Escalquens et Labège, du 1er juillet 
2017 au 31 août 2018, tacitement renouvelé 3 fois pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 31 août 
2021.  
 
 
ARTICLE 1 OBJET DE L’AVENANT 

Dans le cadre de la crise sanitaire et de ses conséquences, notamment en terme de fermeture des 
établissements scolaires et services d’accueil, l’école intercommunale de musique d’AUZIELLE, 
ESCALQUENS et LABEGE a été contraint de cesser momentanément l’accueil d’enfants. 
 
S’étant spontanément engagé à répercuter au réel les charges et produits de cette période aux 
collectivités et donc l’intégralité des aides perçues et réductions de charges obtenues, LE&C Grand 
Sud a procédé par un premier avenant à la révision du budget relatif à la période du 17 mars au 11 
mai 2020 ainsi que celle de post confinement afin de prendre en compte les conséquences 
financières des modifications subies dans les conditions d’accueil. Puis cette période a fait l’objet 
d’un deuxième avenant correspondant aux ajustements supplémentaires constatés sur ces mêmes 
charges. 
 
Pour autant et bien que le principe même d’assumer les risques de gestion relève de la 
responsabilité de l’organisateur, LE&C Grand a jugé parfaitement légitime au regard du caractère 
totalement inédit et imprévisible de l’exercice 2020, de chercher au-delà des aides, à évaluer 
l’impact de la crise sanitaire sur les embauches et remplacements qui n’ont pu être réalisés au pied 
levé ou même simplement retardés afin d’en restituer par un nouvel avenant le montant 
correspondant. 
 
 



 

ARTICLE 2  DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
La prise en compte de cet impact, objet de cet avenant, a pour conséquence une diminution de la 
participation de la collectivité de – 7 016,00 euros pour la période du 1er janvier  au 31 décembre 
2020. 
 
Soit : 
Pour l’école de musique :  

 - 7 016,00 euros au titre du personnel prévu et non pourvu au cours de l’exercice 2020  
 
Le montant découlant de cet avenant fera l’objet d’un avoir unique.  
 
 
 
Fait à Toulouse 
Le 31 mars 2021 
En 3 exemplaires originaux  
 
 
 
Pour Loisirs Education & Citoyenneté     
Grand Sud         
La Présidente      
Madame Fabienne AMADIS   
 « lu et approuvé »  

 
Pour la Commune  
D’Escalquens 
Le Maire 
Monsieur Jean-Luc TRONCO 
 « lu et approuvé » 

  
 











Convention pluriannuelle 
d’animation et d’accompagnement de projet CAP

Entre les soussignés :
La  commune  d’Escalquens,  représentée  par  son  Maire,  Jean-Luc  TRONCO,  désignée  ci-après  la
commune,                                                                                                                                  D'une part,

La Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture de Occitanie Pyrénées, représentée
par sa Présidente Sylvie BARBERAN, désignée ci-après la FRMJC,

de deuxième part,

Il est tout d’abord exposé ce qui suit :
VU l’article 10 de la Loi n°2000-321 du 12/04/2000, l’autorité administrative qui attribue une subvention
doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret (fixé à 23 000 € par décret n°2001-495
du 06/06/2001), conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant
l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.

VU par ailleurs l’article L.611-4 du code Général des Collectivités Territoriales, toute association qui a
reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions est tenue de fournir à l’autorité qui a mandaté
la subvention tous les documents faisant connaître les résultats de son activité.

CONSIDERANT  QUE  ces  textes  de  référence  obligent  ou  incitent  les  collectivités  publiques  ou
organismes  subventionnés  à  faire  preuve  de  transparence  dans  l’affectation,  le  montant  et  les
modalités d’utilisation des fonds publics :

Il est convenu ce qui suit :
La FRMJC est administrée par un Conseil d’administration selon les termes édictés par ses statuts, elle
a pour but de :

 faire respecter la déclaration des principes de la Confédération des MJC de France,
 représenter le réseau au niveau régional,
 assurer la coordination et l’animation entre ses membres,
 participer au développement de la vie associative, notamment avec les autres institutions de

jeunesse et d’éducation populaire,
 permettre l’impulsion et la promotion du projet des MJC,
 organiser la réflexion, la recherche et l’innovation sur l’évolution des relations sociales dans

le champ d’intervention des MJC,
 participer à la formation des acteurs bénévoles et professionnels,
 impulser la communication interne et externe au service de l’ensemble du réseau,
 être garant de la vie statutaire et réglementaire de ses membres et de la vocation du réseau,
 employer et former le personnel éducatif nécessité par le fonctionnement des associations

membres. 

Conformément à la Déclaration des principes des MJC de France et à ses statuts, la FRMJC a pour
ambition de favoriser l’autonomie des personnes et de faire que chacun participe à la construction
d’une société plus solidaire et de « Faire prendre conscience à la population, aux jeunes comme aux
adultes, de leurs aptitudes à développer leur personnalité et à se préparer à devenir des citoyens actifs
et responsable d’une communauté vivante. »

La  démocratie  se  vivant  au  quotidien,  sa  mission  est  d’animer  des  lieux  d’expérimentation  et
d’innovation  sociale  au plus près  des habitants,  d’offrir  des services  qui  encouragent  l’initiative,  la
responsabilité et la pratique citoyenne, tant au niveau des enfants, des jeunes que des adultes.
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Un de ces moyens d’actions est de proposer aux collectivités locales volontaires de les accompagner
dans la mise en œuvre de leur politique d’animation socioculturelle en faveur de l’enfance, la jeunesse
et la vie associative. 
Pour ce faire, la FRMJC regroupe et anime un réseau d’associations qui oeuvrent pour l’intérêt général
et dont la MJC d’Escalquens est membre. 
La commune d’Escalquens souhaitant favoriser de telles initiatives participant au développement local,
social et culturel de son territoire, accepte à travers la présente convention, les termes d’un partenariat
entre elle et la FRMJC.

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention d’animation et d’accompagnement de projets (CAP) a pour objet de préciser le
cadre du soutien financier apporté par la commune d’Escalquens à la FRMJC dans le cadre de la
convention d’objectifs et de moyens (CPO) signée avec la MJC d’Escalquens et la FRMJC.

La commune d’Escalquens, dans le cadre de sa politique en faveur du développement de l’animation
culturelle, socio-éducative, a décidé de soutenir les actions que la MJC d’Escalquens réalise dans les
domaines de l’animation locale et des clubs d’activité. 

Article 2 : Objectifs et missions 
La commune d’Escalquens reconnaît la FRMJC comme partenaire pour la mise en œuvre des missions
suivantes : 

 Déployer  les  ressources  et  les  compétences  nécessaires  pour  accompagner  le  Conseil
d’Administration et les acteurs de la MJC d’Escalquens à l’élaboration et la mise en œuvre d’un
projet  associatif  en  cohérence  avec  les  besoins  du  territoire  et  de  ses  habitants :  assurer  la
permanence  de  l’exercice  des  fonctions  d’encadrement  et  d’animation  de  la  MJC  (apport
permanent  et  sans  cesse  réactualisé  de  compétences  techniques,  juridiques,  administratives,
pédagogiques, organisationnelles, relationnelles utiles à la gestion et l’animation de la MJC ),

 Mettre en place un suivi et une formation permanente du personnel fédéral exerçant des  fonctions
d’encadrement et d’animation dans le cadre de la fonction d’employeur de la FRMJC,

 Impulser des projets d’actions de réseau pour développer les capacités d’agir de la MJC auprès
des publics en terme pédagogique et relationnel et engendrer des idées novatrices, mobilisatrices
d’énergies au profit de l’épanouissement de la population locale,

 Alimenter de façon permanente la MJC et ses acteurs de ressources (outils, méthodes, orientation
vers des sources de cofinancement de projet…), de compétences, d’informations capitalisées au
sein du réseau régional et national des MJC,

 Assurer la médiation et l’animation de la relation triangulaire entre la ville, la MJC, et la FRMJC.

Article 3 : Mise en œuvre
La FRMJC, outre les moyens généraux dont elle dispose, s’engage à recruter le personnel nécessaire
au projet de la MJC d’Escalquens. La FRMJC s’engage à tenir informée la commune d’Escalquens  de
toutes les modifications apportées aux profils et conditions d’emploi des postes mis à disposition de la
MJC.
Le personnel  sera  recruté  et  employé  par  la  FRMJC dans le  respect  de la  Convention  Collective
Nationale ECLAT. La FRMJC assure l’accompagnement pédagogique et technique des animateurs.
Elle développe également les outils adaptés de gestion et de management pour ses salariés et réalise
les évaluations nécessaires au bon déroulement des missions.

Article 4 : Evaluation annuelle
La  FRMJC  s’engage  à  participer  à  la  commission  d’évaluation  telle  qu’elle  est  définie  dans  la
convention d’objectifs signée avec la commune et la MJC. La commission d’évaluation, se réunira au
plus tard avant la fin du mois de février de l’année suivant l’année à évaluer. L’objectif est de faire un
bilan quantitatif, qualitatif et financier notamment à partir des critères suivants :
- le nombre et la qualité des actions réalisées et leur adéquation avec le projet, 
- bilan financier par action,
- état de la fréquentation par activité.
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Article 5 : Participation financière
La commune d’Escalquens s’engage à verser à la FRMJC une subvention annuelle qui sera appréciée
en fonction :
- des frais d’accompagnement, de suivi et de conseil engagés par la FRMJC,
- des coûts prévisionnels des postes d’animateurs nécessaires à la mise en œuvre des projets. 

Cette subvention est fixée à 61 562 € pour 2021.

Ce montant pourra ensuite être révisé annuellement par avenant.
La FRMJC s’engage à utiliser la subvention versée par la commune d’Escalquens uniquement aux fins
définies dans la présente convention. Dans le cas contraire, la subvention devra lui être remboursée.

Article 6 : Modalités de versement
La commune d’Escalquens versera la subvention en quatre fois à réception des appels de fonds de la
FRMJC. 
 Un premier versement correspondant à 25% du montant total en début du 1er trimestre de l’année,
 Un deuxième versement correspondant à 25% du montant de la subvention au début du 2ème

trimestre,
 Un  troisième  versement  correspondant  à  25%  du  montant  de  la  subvention

au début du 3ème  trimestre,
 Un  quatrième  versement  représentant  le  solde  de  la  subvention

au début du 4ème  trimestre.

Article 7 : Modification de la convention
En cas de nécessité, la présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant. 

Article 8 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de QUATRE ans, à compter du 01/01/21, sauf
dénonciation expresse par l’une ou l’autre des parties avec préavis de SIX mois. 
Cette durée permettra d’harmoniser la périodicité des renouvellements de la CAP et de la prochaine
CPO.
SIX  mois  au  moins  avant  le  terme  de  la  dernière  année,  les  parties  s’engagent  à  redéfinir  leur
partenariat sur la base d’une nouvelle convention.

Article 9 : Résiliation 
La présente convention sera résiliée de plein droit par la commune, sans préavis ni indemnité, en cas
de faillite, de liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire de la FRMJC, ou tout autre motif rendant
impossible la poursuite ou l'achèvement de la mission de l'association.
En cas de non respect par la FRMJC de ses engagements contractuels, la Ville pourra résilier de plein
droit la présente convention, sans indemnité d’aucune sorte, à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10 : Litiges
Les parties  s’engagent  à  mettre tout  en œuvre pour  régler  par  voie  amiable  tout  litige  concernant
l’exécution de la présente convention avant de recourir à la justice.
Dans le  cas où un litige ne trouve pas sa solution amiablement,  de convention expresse entre les
parties, le for de toute contestation est situé à Toulouse. Toutes celles pouvant s’élever relativement aux
présentes ou à  leur  exécution  seront  du ressort  du tribunal  administratif  de Toulouse  où il  est  fait
attribution de juridiction, quel que soit le domicile ou la résidence des parties, ce qui est formellement
accepté par elles.

Fait en trois exemplaires originaux à Toulouse, le 17/03/2021

Monsieur Jean-Luc TRONCO                                  Madame Sylvie BARBERAN
Maire d’Escalquens                                                 Présidente de  la FRMJC Occitanie Pyrénées
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Grille Tarifs ALAE Maternelle

- 30% pour le deuxième enfant 

- 60% à partir du 3ème enfant

Forfait mensuel matin Forfait mensuel midi Forfait mensuel 16h-17h Forfait mensuel 17h-18h15 Forfait complet (matin midi soir)

QF CAF

1er enfant 2ème enfant 1er enfant 2ème enfant 1er enfant 2ème enfant 1er enfant 2ème enfant 1er enfant 2ème enfant

Inférieur à 294
0,50 € 0,35 € 0,20 € 0,50 € 0,35 € 0,20 € 0,25 € 0,20 € 0,10 € 0,50 € 0,35 € 0,20 € 1,75 € 1,25 € 0,70 €

1,10 €De 295 À 400
1,00 € 0,70 € 0,40 € 1,00 € 0,70 € 0,40 € 0,50 € 0,35 € 0,20 € 1,00 € 0,70 € 0,40 € 3,50 € 2,45 € 1,40 €

De 401
2,00 € 1,40 € 0,80 € 2,00 € 1,40 € 0,80 € 1,00 € 0,70 € 0,40 € 2,00 € 1,40 € 0,80 € 7,00 € 4,90 € 2,80 €

De 600 À 799
3,50 € 2,45 € 1,40 € 3,50 € 2,45 € 1,40 € 1,50 € 1,05 € 0,60 € 3,50 € 2,45 € 1,40 € 12,00 € 8,40 € 4,80 €

2,20 €

De 800 À 899
4,50 € 3,15 € 1,80 € 4,50 € 3,15 € 1,80 € 2,50 € 1,75 € 1,00 € 4,50 € 3,15 € 1,80 € 16,00 € 11,20 € 6,40 €

De 900 À 1149
5,00 € 3,50 € 2,00 € 5,00 € 3,50 € 2,00 € 3,00 € 2,10 € 1,20 € 5,00 € 3,50 € 2,00 € 18,00 € 12,60 € 7,20 €

De 1150 À 1399
5,50 € 3,85 € 2,20 € 5,50 € 3,85 € 2,20 € 3,50 € 2,45 € 1,40 € 5,50 € 3,85 € 2,20 € 20,00 € 14,00 € 8,00 €

De 1400 à 1649
6,50 € 4,55 € 2,60 € 6,50 € 4,55 € 2,60 € 4,50 € 3,15 € 1,80 € 6,50 € 4,55 € 2,60 € 24,00 € 16,80 € 9,60 €

De 1650 à 1999
8,50 € 5,95 € 3,40 € 8,50 € 5,95 € 3,40 € 6,50 € 4,55 € 2,60 € 8,50 € 5,95 € 3,40 € 32,00 € 22,40 € 12,80 €

De 2000 à 2199 
9,00 € 6,30 € 3,60 € 9,00 € 6,30 € 3,60 € 7,00 € 4,90 € 2,80 € 9,00 € 6,30 € 3,60 € 34,00 € 23,80 € 13,60 €

3,30 €

De 2200 à 2799
9,50 € 6,65 € 3,80 € 9,50 € 6,65 € 3,80 € 7,50 € 5,25 € 3,00 € 9,50 € 6,65 € 3,80 € 36,00 € 25,20 € 14,40 €

2800 et plus
10,00 € 7,00 € 4,00 € 10,00 € 7,00 € 4,00 € 8,00 € 5,60 € 3,20 € 10,00 € 7,00 € 4,00 € 38,00 € 26,60 € 15,20 €

Extérieurs
10,00 € 7,00 € 4,00 € 10,00 € 7,00 € 4,00 € 8,00 € 5,60 € 3,20 € 10,00 € 7,00 € 4,00 € 38,00 € 26,60 € 15,20 €

(*) le tarif du forfait sera appliqué dès qu’il sera plus avantageux que le tarif occasionnel

3ème enfant 
et +

3ème enfant 
et +

3ème enfant 
et +

3ème enfant 
et +

3ème enfant 
et +

à 599











Contrat de prêt

ENTRE LES SOUSSIGNÉ(E)S :
La commune d’ESCALQUENS
Représentée par le Maire, Monsieur Jean-Luc TRONCO,

Ci-après dénommée « LE PRÊTEUR »,
D'UNE PART,

ET :
Nom :
Prénom :
Adresse  : 
Mail et téléphone  :

Ci-après dénommée « LE PRENEUR »
D'AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1.   OBJET   DU CONTRAT DE PRÊT  

Conformément aux articles 1875 et suivants du Code civil, le Prêteur s’engage par la présente auprès
du Preneur  à  prêter  à  titre  de  prêt  d’usage  le  bien suivant :  borne anti-moustiques « Magneto
Magnet », fonctionnant à l’aide d’un raccordement électrique sur secteur 220 V, d’une bouteille de
gaz butane 13 kg, et d’un appât.
Celui-ci sera désigné ci-après « LES BIENS PRÊTÉS » 

Conformément à l’article 1876 du Code civil, le Preneur dispose des Biens prêtés par le Prêteur à
titre gratuit. Aucune redevance, contrepartie ni indemnité d’utilisation n’est accordée au Prêteur.

Article   2  .   USAGE DES BIENS P  RÊTÉS  

Le Preneur  s’engage  à  n’utiliser  les  Biens  prêtés  que pour  l’usage suivant  : appâter  et  tuer  les
moustiques. 

Article   3  .   OBLIGATIONS DU PRENEUR  
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1 – Le Preneur prend les Biens prêtés dans leur état actuel et ne pourra déposer aucun recours
contre le Prêteur pour les causes suivantes :

• mauvais état des Biens prêtés ;
• vices cachés ;
• vices apparents.

2 – Le Preneur conservera et entretiendra les Biens prêtés en bon père de famille. Conformément à
l’article 1768 du Code Civil, en cas d’empiétement ou d’usurpation, le Preneur devra en informer le
Prêteur  sans délai et en assumer les éventuelles conséquences. Un état des lieux sera  réalisé à la
remise de la borne et à l’issue du prêt. Le Prêteur assure les  biens prêtés contre le vol. Le Preneur
informe son assurance de la présence de la borne anti-moustiques alimentée par une bouteille de
gaz butane sur sa propriété.

3 –  Afin d’effectuer un bilan de la campagne anti-moustiques,  le  Preneur s’engage à relever  et
fournir des données relatives à l’efficacité de la borne, selon les modalités suivantes : 

• utilisation du modèle à renseigner fourni par les services de la Mairie ;
• envoi de ces données le 30 des mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre. 

4 – Afin de garantir le fonctionnement continu de la borne anti-moustiques, le Preneur s’engage à :
• la maintenir branchée sur une prise de courant alimentée en 220 volts à ses frais ;
• aller chercher les bouteilles de gaz butane 13 kg indispensables à son fonctionnement et les

installer sur la borne, ou se faire livrer en prenant les frais de livraison à sa charge ;
• aller chercher les appâts aux lieux et horaires qui lui seront communiqués par les services de

la Mairie (2 fois par saison). 

Article   4  .   OBLIGATIONS DU PRÊTEUR  

Le Prêteur s’engage à fournir et couvrir les frais des consommables nécessaires au fonctionnement
de la borne anti-moustiques :

• l’appât ;
• les bouteilles de gaz butane 13 kg. 

Article 5.   DURÉE  

Le présent  contrat  est  conclu pour une durée d’un an à compter de sa signature.  S’il  n’est  pas
dénoncé par l’une des deux parties au minimum six mois avant son échéance, il  sera reconduit
tacitement pour la même durée, dans la limite de 3 ans. 

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

LE PRÊTEUR
Le Maire,
Jean-Luc TRONCO

LE PRENEUR
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Suivi d’efficacité des bornes
Après l’installation de votre borne, il faut patienter 3 à 4 semaines avant d’observer une réelle efficacité. 

Si vous constatez une baisse d’efficacité au fil du temps, ou si vous estimez que la borne n’est pas ou trop peu 
efficace, vous pouvez essayer de déplacer votre borne de quelques mètres. Cela peut faire une réelle 
différence. 

Nous vous remercions de nous transmettre   la dernière semaine de chaque   mois un suivi d’efficacité complété   
numériquement ou à la main

➔ par mail à   cabinet.maire@escalquens.fr   ou par courrier à Mairie d’Escalquens, Place François   
Mitterrand, CS 67660 Escalquens – 31676 Labège Cedex

NOM : Prénom : 

Numéro de borne : 

Adresse : 

Mois : 

Ressenti général sur l’efficacité de la borne : 

Pas satisfait Moyennement satisfait Très satisfait

Commentaires : 

Météo : 

Nombre approx. de jours pluvieux : Nombre approx. de jours venteux : 

Nombre approx. de jours nuageux : Nombre approx. de jours ensoleillés : 

Actions individuelles de lutte contre les moustiques : 

Pose de moustiquaires Répulsif corporel Répulsif en diffusion

Elimination des eaux stagnantes :

Soucoupes pots de fleur Fossés Caniveaux / regards

Arrosoirs Chéneaux / gouttières Bambous / arbres creux

Bâches Poubelles / bacs déchets Pneus

Autres : 

Nichoirs pour animaux prédateurs du moustique : 

Chauve-souris Oiseaux

Commentaires généraux : 

mailto:cabinet.maire@escalquens.fr
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