


































































































   DÉCISION MUNICIPALE    
 

27/06/2022 

Moyens Généraux 
 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE AU TITRE DU FONDS 
DEPARTEMENTAL D’AIDE A L’EQUIPEMENT DES COMMUNES (F.D.A.E.C.) POUR L’EXERCICE 2022 
 
N°37/2022 

 

Dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire girondin, le Conseil Départemental aide les communes pour la 
réalisation de travaux d’équipement, d’études, ainsi que l’acquisition de matériel via le Fonds Départemental d’Aide à 
l’Equipement des Communes (FDAEC). 
 
L’autofinancement communal calculé sur le coût hors taxe du montant des dépenses éligibles ne doit pas être inférieur à 20 
% du coût hors taxe de l’opération. 
Les travaux subventionnés doivent en outre répondre à au moins 3 des 10 critères de développement durable définis dans 
l’Agenda 21 adopté par le Conseil Départemental. 
 
Considérant que les actions suivantes sont éligibles au FDAEC 2022 : 

- Travaux d’enfouissements de réseaux et d’éclairage public chemin de Gelès   70.934,03 € HT 

TOTAL =    70.934,03 € HT 
 
 

Le Maire de la Commune du Taillan-Médoc, 

Vu l’article L.2331-6 4° du code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le règlement d’attribution du Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes défini par le Conseil Général de 
la Gironde ; 
 
Vu la délibération n°2005.152CG du Conseil Départemental de la Gironde en date du 15 décembre 2005 relative à l’Agenda 
21 ; 
 
Vu la délibération n°2013.84CG du Conseil Départemental de la Gironde en date de 19 décembre 2013 relative à l’aide à 
l’équipement des communes ; 
 
Vu la répartition de l’enveloppe cantonale proposée par les conseillers départementaux pour 2022, ventilée comme suit, au 
prorata des populations respectives des communes : 

- Saint Médard en Jalles : 85.198 € 

- Le Taillan-Médoc : 27.108 € 

- Saint Aubin de Médoc : 20.317 € 
 
 
Vu le budget communal ; 
 
 
DÉCIDE 
 

ARTICLE 1er : demande au Conseil départemental de lui attribuer une subvention de 27.108 € au titre des investissements 
précités ; 

 

ARTICLE 2 : sollicite une dérogation visant à obtenir l’autorisation d’effectuer les dépenses avant la réception de l’arrêté 
attributif de subvention correspondant ; 

 

ARTICLE 3 : assure le financement complémentaire par autofinancement ou emprunt ; 

 





Le Directeur Général des Services et le Comptable Public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente délibération. 
 

 

 

 

 Fait au Taillan-Médoc, le 27 juin 2022 

      

     LE MAIRE, 

   
 

 

  

   Agnès VERSEPUY 
 

 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter :            
 - de sa transmission en Préfecture le : 
 - de sa publication le : 
 

 



 

DÉCISION MUNICIPALE 

OBJET : Contrat de cession Association l'Irrégulière 7 juillet 2022  
 038-2022 

 
 

Le Maire de la Commune du TAILLAN-MEDOC ; 

Vu l'article  du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux attributions du Maire exercées par 
délégation du conseil municipal, 

Vu la délibération du conseil municipal du 26 mai 2020 relative aux délégations consenties par le Conseil municipal 
au Maire, 

Considérant que dans le cadre du fonctionnement de la commune durant l'année civile, la ville du Taillan Médoc, 
à travers le Service Culture et Vie Locale doit faire appel à des prestataires extérieurs pour la mise en œuvre de 
la manifestation « Afterschool le 7 juillet 2022 de 17hà 22h, sur le parvis du Palio, 91 avenue du stade, 33320 Le 
Taillan-Médoc. 

DÉCIDE 
 
ARTICLE 1er : de signer le contrat de cession avec : 

- L'Association l'Irrégulière représentée par Madame Estelle MARTINET, agissant en sa qualité de 

présidente, siège social 24 rue frère — 33000 Bordeaux, qui s'engage à donner la prestation « 

animations et Dl set » le jeudi 7 juillet 2022 de 17h à 20h sur le parvis du Palio au Taillan Médoc. 
ARTICLE 2 : de fixer le coût de la prestation à : 

- 650€ TTC (six cent cinquante euros) 
 
L'organisateur, la Mairie du Taillan-Médoc, s'engage à verser la somme décrite ci-dessus par mandat administratif 
après réalisation de la prestation, dès réception de la facture. 
 
L'organisateur prend également à sa charge le repas du soir de I 'équipe artistique. 
ARTICLE 3 : une expédition de la présente décision sera transmise à : 

Madame la préfète de la Gironde ; 

Monsieur le Trésorier de Blanquefort ; 
Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision. 

 

Fait au Taillan Médoc, le 04/07 /2022 

Le Maire,  

 
Agnès VERSEPUY 
 

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès 
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter  
-de sa transmission en préfecture le 7 juillet 2022 
-de sa publication le 7 juillet 2022 

 





 

CONTRAT DE CESSION 

Entre les soussignés, 

La Ville du Taillan-Médoc 

N° SIRET : 213 305 196000 15 

Code APE : 921 J 

N° Licence d'entrepreneur de spectacles : sans Objet 

Adresse : Mairie du Taillan Médoc — Place Michel Réglade -33320 Le Taillan Médoc  

Représentée par Madame Agnès VERSEPIJY en sa qualité de Maire du Taillan Médoc  

Contact : Laura Moretti - Service Culture et vie Locale 

Tél. : 05 56 42 70 42 - 06 28 57 68 73- Courriel : la.moretti@taillan-medoc.fr 

 

Ci-aprés désigné par le terme "L'organisateur" 

Et, 

L'irrégulière 
N° SIRET . 833 920 077 00025 

Code APE : 9499 Z 

Adresse du siège social : 24 rue frère - 33000 Bordeaux 

Téléphone : 

- Céline Lalau : 06 42 40 96 65 

- Estelle Martinet : 06 63 16 85 48 

E-mail : assolirrequliere@qmail.com 

Représentée par Estelle MARTINET en sa qualité de présidente 

Ci-après désigné par le terme "Le producteur" 

Il est exposé ce qui suit 

A/ Le producteur dispose du droit de représentation et d'exploitation en France et à l'étranger de l'animation qu'il 
propose. 

B/ L'organisateur s'est assuré de la disposition d'un espace scénique nécessaire à l'animation. Le 

changement de lieu nécessitera l'accord écrit du producteur. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1 - Obiet 

Dans le cadre de la manifestation « Afterschool » organisée par la ville du Taillan-Médoc jeudi 7 juillet 2022 de 
17h à 22h sur le parvis du Palio, 91 avenue du stade, 33320 Le Taillan-Médoc, le producteur s'engage à donner la 
prestation suivante . DJ set et animations 
Intervenants : The Pussy Ladies 

Horaires : de 17h à 20h 

mailto:la.moretti@taillan-medoc.fr
mailto:assolirrequliere@qmail.com


Article 2 - Obligations du producteur 

Le producteur fournira les prestations entièrement montées et en assumera la responsabilité artistique. En sa 
qualité d'employeur, il assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales comprises, de son personnel 
attaché à la prestation effectuée. 
 
Les prestations comprendront les décors, costumes, meubles et accessoires, et d'une manière générale, tous les 
éléments nécessaires à leur bon déroulement. Le producteur en assurera le transport « aller et retour » et 
effectuera les éventuelles formalités douanières. 

Article 3 - Obligations de l'organisateur 

L'organisateur fournira le lieu de représentation en ordre de marche, assisté de son personnel technique. Il mettra 
également du matériel à disposition du producteur. 
 
L'organisateur assurera en outre le service d'ordre général du lieu et l'accueil du public. En qualité d'employeur, 
il assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales de son personnel. 

 

Article 4 – Repas et Catering 

L'organisateur prendra en charge les repas du soir du producteur soit 2 repas. 
Il mettra également un catering à disposition du producteur pendant l'événement. 

 

Article 5 - Montage / Démontage 

L'Organisateur tiendra le lieu à la disposition du producteur, le jeudi 7 juillet 2022 pour permettre d'effectuer le 
montage et les réglages à partir de 15h. 

Le démontage et le rechargement seront effectués le 7 juillet 2022 à l'issue de l'événement. 

 

Article 6 - Montant de la cession et modalités de paiement 

L'Organisateur s'engage à verser au producteur la somme de 650€ TTC (six cent cinquante euros). 

Le producteur n'est pas assujetti à la TVA conformément à l'article 293B du Code Général des Impôts. 

Cette somme sera versée au producteur à l'issue de l'événement, par mandat administratif sous 30 jours ouvrés 
et sur présentation d'une facture. Cette facture devra être déposée Sur Chorus pro. 

Article 7 - Assurances 

Le producteur est tenu d'assurer contre tous les risques tous les Objets lui appartenant ou appartenant à son 
personnel. 
L'organisateur déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés à la 
programmation d'animations dans son lieu. 

Article 8 - Annulation du contrat 

Le présent contrat se trouverait suspendu ou annulé de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte dans tous 
les cas reconnus de force majeure. 

En cas de conditions météorologiques qui rendraient impossible ou dangereuse la tenue de l'événement, Ou 
dommageable pour tout ou partie du matériel artistique, l'organisateur se doit de prévoir une salle couverte de 
repli ou bien de reporter la représentation à une date ultérieure. 

Le défaut Ou le retrait des droits de représentation à la date d'exécution du présent contrat entraînerait sa 
résiliation de plein droit pour l'inexécution de la clause essentielle du paragraphe A de son exposé  
Toute annulation pour tout autre motif du fait de l'une des parties entraînerait pour la partie défaillante 
l'obligation de verser à l'autre une indemnité calculée en fonction des frais effectivement engagés par cette 
dernière. 

 

 



Compte-tenu de la crise sanitaire du COVID-19, les parties conviennent des dispositions suivantes en cas 
d'annulation de l'événement. Quel que soit le motif, strictement lié au COVID-19, de l'impossibilité d'assurer une 
ou plusieurs prestations, c'est-à-dire que l'annulation survienne pour Cause de maladie parmi les membres des 
équipes artistiques ou de la structure d'accueil, ou bien du fait d'une décision préfectorale de fermeture, d'un 
décret gouvernemental ou d'une décision administrative, l'organisateur et le producteur étudieront ensemble la 
possibilité de reporter les prestations. 
 
Si Cette solution n'est pas envisageable, un accord amiable sera recherché afin de fixer le montant de 
l'indemnisation due au producteur, qui tiendra Compte des frais effectivement engagés pour l'organisation des 
prestations tant par le producteur que par l'organisateur, de sorte à préserver les équilibres budgétaires de 
l'ensemble des parties. 

Article 9 - Compétence juridique 

En cas de litige portant sur l'interprétation Ou l'application du présent contrat, après épuisement des voies 
amiables en vigueur dans la profession, les parties conviennent de s'en remettre, conformément au droit 
commun, à l'appréciation des Tribunaux de Bordeaux. 

Fait à Bordeaux le 29 juin 2022, en 2 exemplaires originaux, 

 

 

Le Producteur 

L'IRREGULIERE 

Estelle MARTINET 

Présidente  

AILLAN-MEDOC 

aillan-Médoc 



  DÉCISION MUNICIPALE 

OBJET : Contrat de cession Müca and Kids 7 juillet 2022 

N° 039-2022 

Le Maire de la Commune du TAILLAN-MEDOC ; 
 
Vu l'article 1*2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux attributions du Maire 
exercées par délégation du conseil municipal, 
Vu la délibération n59 du conseil municipal du 26 mai 2020 relative aux délégations consenties par le 
Conseil municipal au Maire, 
 

Considérant que dans le cadre du fonctionnement de la commune durant l'année civile, la ville du Taillan-

Médoc, à travers le Service Culture et Vie Locale doit faire appel à des prestataires extérieurs pour la mise 

en œuvre de la manifestation « Afterschool », le 7 juillet 2022 de 17h à 22h, sur le parvis du Palio, 91 

avenue du stade, 33320 Le Taillan-Médoc, 

DÉCIDE 

ARTICLE Ier : de signer le contrat de cession avec : 

 L'Association Muca and kids représentée par Monsieur Miica OZER. agissant en sa qualité de 

fondateur, siège social I rue du Merlot - 33520 Bruges, qui s'engage à donner les prestations 

suivantes des ateliers de musique électronique, des ateliers de captation sonore et la mise en 

place d'une exposition, le jeudi 7 juillet 2022 entre 17h et 20h sur le parvis du palio au Taillan-

Médoc.  

 

ARTICLE 2 : De fixer le coût de la prestation à 

 1 060€ TTC (mille cent soixante euros) 

L'organisateur, la Mairie du Taillan-Médoc, s'engage à verser la somme décrite ci-dessus par mandat 

administratif après réalisation de la prestation, dès réception de la facture. 

L'organisateur prend également à sa charge les repas de l'équipe artistique (midi et soir). 

ARTICLE 3 : une expédition de la présente décision sera transmise à : 
Madame la préfète de la Gironde ; 

Monsieur le Trésorier de Blanquefort ; 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision. 

Fait au Taillan-Médoc, le 04/07 /2022        

 Le Maire, 

 
 

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci 

peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux 

dans un délai de deux mois à compter -de sa transmission en préfecture le 8 juillet 2022 

-de sa publication le 8 juillet 2022 

 





 

CONTRAT DE CESSION 

Entre les soussignés, 

La Ville du Taillan-Médoc  
N° SIRET : 213 305 196 000 15 
Code APE : 921 J 
N° Licence d'entrepreneur de spectacles : sans objet 
Adresse : Mairie du Taillan Médoc - Place Michel Réglade -33320 Le Taillan Médoc  
Représentée par Madame Agnès VERSEPUY en sa qualité de Maire du Taillan Médoc  
Contact : Laura Moretti - Service Culture et vie Locale 
Tél. : 05 56 42 70 42 - 06 28 57 68 73 - Courriel : la.moretti@taillan-medoc.fr 
 

Ci-après désigné par le terme "L'organisateur" 
 
Et, 

Müca and Kids 
N° SIRET : 447 852 070 00021 
Code APE : 5920Z 
Adresse du siège social : 1 rue du Merlot, 33520 Bruges 
Téléphone : 06 88 25 09 55 
E-mail : mucaozer@qmail.com 
Représenté par Müca OZER en sa qualité de fondateur 
 
Ci-après désigné par le terme "Le producteur" 

Il est exposé ce qui suit 

A/ Le producteur dispose du droit de représentation et d'exploitation en France et à l'étranger des 
animations qu'il propose. 
 
B/ L'organisateur s'est assuré de la disposition d'un espace scénique nécessaire à ces animations. Le 
changement de lieu nécessitera l'accord écrit du producteur. 
 
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 
Article 1 – Objet  

Dans le cadre de la manifestation « Afterschool » organisée par la ville du Taillan-Médoc jeudi 7 juillet 
2022 de 17h à 22h sur le parvis du Palio, 91 avenue du stade, 33320 Le Taillan-Médoc, le producteur 
s'engage à donner les prestations suivantes : des ateliers de musique électronique, des ateliers de 
captation sonore et la mise en place d'une exposition. 

Ateliers de musique électronique Moca and Kids 
Date : Jeudi 7 juillet 2022 
Lieu : Parvis du Palio, 91 avenue du stade, 33320 Le Taillan-Médoc 
Horaires : atelier en continu de 18h à 20h 
Intervenant Müca Ozer 
 
Ateliers de captation sonore 
Date : Jeudi 7 juillet 2022 
Lieu : parvis du Palio, 91 avenue du stade, 33320 Le Taillan-Médoc 
Horaires ateliers de 15 minutes en continu de 18h à 20h 
Intervenant : Lucas Domage 



Exposition « Corps Accord » de Müca Ozer 
Date : Jeudi 7 juillet 2022 
Lieu : Parvis du Palio, 91 avenue du stade, 33320 Le Taillan-Médoc  
Horaires : de 17h à 20h 

 
Article 2 - Obligations du producteur 
Le producteur fournira les prestations entièrement montées et en assumera la responsabilité 
artistique. En sa qualité d'employeur, il assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales 
comprises, de son personnel attaché aux prestations effectuées. 
 
Les prestations comprendront  décors, costumes, meubles et accessoires, et d'une manière générale, 
tous les éléments nécessaires à leur bon déroulement. Le producteur en assurera le transport « aller 
et retour » et effectuera les éventuelles formalités douanières. 
 

Article 3 - Obligations de l’organisateur 

L'organisateur fournira le lieu de représentation en ordre de marche, assisté de son personnel 
technique. Il mettra également du matériel à disposition du producteur. 
L'organisateur assurera en outre le service d'ordre général du lieu et l'accueil du public. En qualité 
d'employeur, il assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales de son personnel. 
 
Article 4 - Repas et catering 
L'organisateur prendra directement en charge les repas du soir du producteur soit 2 repas. 
L'organisateur mettra un catering à disposition du producteur pendant l'événement. 
 
Article 5 - Montage / Démontage 
L'organisateur tiendra le lieu à la disposition du producteur, le jeudi 7 juillet 2022 pour permettre 
d'effectuer le montage et les réglages à partir de 11h. 
Le démontage et le rechargement seront effectués le 7 juillet 2022 à l'issue de l'événement. 
 

Article 6 - Montant de la cession et modalité de paiement 
 
L'organisateur s'engage à verser au producteur la somme de 1 060€ TTC (mille soixante euros) 
répartie de la manière suivante : 

- 650€ pour les ateliers de musique électronique Moca and Kids 
- 300€ pour les ateliers de captation sonore 
- 110€ de défraiement pour l’installation de l'exposition « Corps Accord » et un repas du 

midi 
Le producteur n'est pas assujetti à la TVA conformément à l'article 293B du Code Général des Impôts. 
 
Cette somme sera versée au producteur à l'issue de l'événement, par mandat administratif sous 30 
jours ouvrés et sur présentation d'une facture. Cette facture devra être déposée sur Chorus Pro. 
 

Article 7 - Assurances 
Le producteur est tenu d'assurer contre tous les risques tous les objets lui appartenant ou appartenant 
à son personnel. 
 
L'organisateur déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés à la 
programmation d'animations dans son lieu. 
 
Article 8 - Annulation du contrat 
Le présent contrat se trouverait suspendu ou annulé de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte 
dans tous les cas reconnus de force majeure. 
 
En cas de conditions météorologiques qui rendraient impossible ou dangereuse la tenue de 
l'événement, ou dommageable pour tout ou partie du matériel artistique, l'organisateur se doit de 
prévoir une salle couverte de repli ou bien de reporter la représentation à une date ultérieure. 



Le défaut ou le retrait des droits de représentation à la date d'exécution du présent contrat 
entrainerait sa résiliation de plein droit pour l'inexécution de la clause essentielle du paragraphe A de 
son exposé. 
 
Toute annulation pour tout autre motif du fait de l'une des parties entraînerait pour la partie 
défaillante l'obligation de verser à l'autre une indemnité calculée en fonction des frais effectivement 
engagés par cette dernière. 
 
Compte-tenu de la crise sanitaire du COVID-19, les parties conviennent des dispositions suivantes en 
cas d'annulation de l'événement. Quel que soit le motif, strictement lié au COVID-19, de 
l'impossibilité d'assurer une ou plusieurs prestations, c'est-à-dire que l'annulation survienne pour 
cause de maladie parmi les membres des équipes artistiques ou de la structure d'accueil, ou bien du 
fait d'une décision préfectorale de fermeture, d'un décret gouvernemental ou d'une décision 
administrative, l'organisateur et le producteur étudieront ensemble la possibilité de reporter les 
prestations. 
 
Si cette solution n'est pas envisageable, un accord amiable sera recherché afin de fixer le montant de 
l'indemnisation due au producteur, qui tiendra compte des frais effectivement engagés pour 
l'organisation des prestations tant par le producteur que par l'organisateur, de sorte à préserver les 
équilibres budgétaires de l'ensemble des parties. 
 
Article 9 - Compétence juridique 
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, après épuisement des 
voies amiables en vigueur dans la profession, les parties conviennent de s'en remettre, 
conformément au droit commun, à l'appréciation des Tribunaux de Bordeaux, 
 
Fait à Bordeaux le 29 juin 2022, en 2 exemplaires originaux, 
 

Le Producteur 

MOCA AND KIDS 

 

 

 

Müca OZER  

Fondateur       

         Maire du Taillan Médoc  
 

 

AILLAN-MEDOC 

Ag

nè



 DÉCISION MUNICIPALE 

OBJET : Contrat de cession Percu Ethnic 7 juillet 2022 
N° 040-2022 

 

Le Maire de la Commune du TAILLAN-MEDOC ; 
 
Vu l'article 1-2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux attributions du Maire exercées par délégation 
du conseil municipal, 
Vu la délibération n09 du conseil municipal du 26 mai 2020 relative aux délégations consenties par le Conseil municipal au 
Maire, 
Considérant que dans le cadre du fonctionnement de la commune durant l'année civile, la ville du Taillan-Médoc, à travers le 
Service Culture et Vie Locale doit faire appel à des prestataires extérieurs pour la mise en œuvre de la manifestation « 
Afterschool », le 7 juillet 2022 de 17h à 22h, sur le parvis du Palio, 91 avenue du stade, 33320 Le Taillan-Médoc, 
 

DÉCIDE 
 

ARTICLE 1er : de signer le contrat de cession avec : 
- L'Association Percu Ethnic représentée par Madame Pauline PARAHY, agissant en sa qualité de présidente, 

siège social 61 Bis Route de Créon - 33670 Sadirac, qui s'engage à donner 3 ateliers « Un monde de 
percussions le jeudi 7 juillet 2022 de 17h30 à 20h sur le parvis du Palio au Taillan-Médoc. 

 
ARTICLE 2 : de fixer le coût de la prestation à : 

- 375 € TTC (trois cent soixante-quinze euros) 
 

L'organisateur, la Mairie du Taillan-Médoc, s'engage à verser la somme décrite ci-dessus par mandat administratif après 
réalisation de la prestation, dès réception de la facture. 
 
L'organisateur prend également à sa charge le repas du soir de l'intervenant 

 
ARTICLE 3 : une expédition de la présente décision sera transmise à  
 

Madame la Préfète de la Gironde ; 
Monsieur le Trésorier de Blanquefort ; 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision. 
 

Fait au Taillan-Médoc, le 29/06/2022 

 

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de Cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter : 
-de sa transmission en préfecture le 7 juillet 2022 

-de sa publication le 7 juillet 2022 

Le  Maire,  





 

 

 

CONTRAT DE CESSION 

Entre les soussignés, 
 
La Ville du Taillan-Médoc 
NO SIRET : 213 305 196 000 15 
Code APE : 921 J 
NO Licence d'entrepreneur de spectacles : sans objet 
Adresse : Mairie du Taillan Médoc — Place Michel Réglade -33320 Le Taillan Médoc  
Représentée par Madame Agnès VERSEPUY en sa qualité de Maire du Taillan Médoc  
Contact : Laura Moretti - Service Culture et vie Locale 
Tél. 05 56 42 70 42 - 06 28 57 68 73 - Courriel : la.morettiôtaillan-medoc.fr 
 
Ci-après désigné par le terme "L'Organisateur" 
 
Et, 

 
Percu Ethnic 
N° SIRET : 48514488500038 
Code APE : 9499Z 
Adresse du siège social : 61 Bis Route de Créon 33670 SADIRAC 
Téléphone : 0609312576 
E-mail : percu.ethnic@qmail.com 
Représenté par Pauline Parahy en sa qualité de présidente 
 
Ci-après désigné par le terme "Le producteur" 
 
Il est exposé ce qui suit 
 
Al Le producteur dispose du droit de représentation et d'exploitation en France et à l'étranger des animations 
qu'il propose. 
 
B/ L'organisateur s'est assuré de la disposition d'un espace scénique nécessaire à ces animations. Le changement 
de lieu nécessitera l'accord écrit du producteur. 
 
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Article 1 - Obiet 
Dans le cadre de la manifestation « Afterschool » organisée par la ville du Taillan-Médoc jeudi 7 juillet 2022 de 
17h à 22h sur le parvis du Palio, 91 avenue du stade, 33320 Le Taillan-Médoc, le producteur s'engage à donner 
les prestations suivantes : 
Ateliers « un monde de percussions » 
Intervenant : Christophe Babled 
Horaires de 17h30 à 20h 
Nombre d'ateliers : 3 
Durée par atelier : 45 minutes 



 
Article 2 – Obligations du producteur 
Le producteur fournira les prestations entièrement montées et en assumera la responsabilité artistique. En sa 
qualité d'employeur, il assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales comprises, de son personnel 
attaché aux prestations. 
Les prestations comprendront les décors, costumes, meubles et accessoires, et d'une manière générale, tous les 
éléments nécessaires à leur bon déroulement, Le producteur en assurera le transport « aller et retour et 
effectuera les éventuelles formalités douanières. 
 
Article 3 - Obligations de l'organisateur 
L'organisateur fournira le lieu de représentation en ordre de marche, assisté de son personnel technique. Il 
mettra également du matériel à disposition du producteur. 
L'organisateur assurera en outre le service d'ordre général du lieu et l'accueil du public. En qualité d'employeur, 
il assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales de son personnel. 
 
Article 4 - Caterinq 
L'organisateur prendra en charge le repas du soir du producteur soit 1 repas. Il mettra également un catering à 
disposition du producteur pendant l'événement. 
 
Article 5 - Montage / Démontage 
L'organisateur tiendra le lieu à, la disposition du producteur, le jeudi 7 juillet 2022 pour permettre d'effectuer le 
montage et les réglages à partir de 16h30. 
Le démontage et le rechargement seront effectués le 7 juillet 2022 à l'issue de l'événement. 
 
Article 6 - Montant de la cession et modalités de paiement 
L'organisateur s'engage à verser au producteur la somme de 375€ TTC (trois cent soixante quinze euros). 
Le producteur n'est pas assujetti à la TVA conformément à l'article 2933 du Code Général des Impôts. 
Cette somme sera versée au producteur à l'issue de l'événement, par mandat administratif sous 30 jours ouvrés 
et sur présentation d'une facture. Cette facture devra être déposée sur Chorus Pro. 
 
Article 7 - Assurances 
Le producteur est tenu d'assurer contre tous les risques tous les objets lui appartenant ou appartenant à son 
personnel. 
L'organisateur déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés à la 
programmation d'animations dans son lieu. 
 
Article 8 - Annulation du contrat 
Le présent contrat se trouverait suspendu ou annulé de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte dans tous 
les cas reconnus de force majeure. 
 
En cas de conditions météorologiques qui rendraient impossible ou dangereuse la tenue de l'événement, ou 
dommageable pour tout ou partie du matériel artistique, l'organisateur se doit de prévoir une salle couverte de 
repli ou bien de reporter la représentation à une date ultérieure. 
 
Le défaut ou le retrait des droits de représentation à la date d'exécution du présent contrat entrainerait sa 
résiliation de plein droit pour l'inexécution de la clause essentielle du paragraphe A de son exposé. 
 
Toute annulation pour tout autre motif du fait de l'une des parties entrainerait pour la partie défaillante 
l'obligation de verser à l'autre une indemnité calculée en fonction des frais effectivement engagés par cette 
dernière  
 
Compte-tenu de la crise sanitaire du COVID-19, les parties conviennent des dispositions suivantes en cas 
d'annulation de l'événement. Quel que soit le motif, strictement lié au COVID-19, de l’impossibilité d'assurer une 
ou plusieurs prestations, c'est-à-dire que l'annulation survienne pour cause de maladie parmi les membres des 
équipes artistiques ou de la structure d'accueil, ou bien du fait d'une décision préfectorale de fermeture, d'un 
décret gouvernemental ou d'une décision administrative, l'organisateur et le producteur étudieront ensemble la 
possibilité de reporter les prestations. 



 
Si cette solution n'est pas envisageable, un accord amiable sera recherché afin de fixer le montant de 

l'indemnisation due au producteur, qui tiendra compte des frais effectivement engagés pour l'organisation des 

prestations tant par le producteur que par l'organisateur, de sorte à préserver les équilibres budgétaires de 

l'ensemble des parties. 

Article 9 - Compétence juridique 
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, après épuisement des voies 
amiables en vigueur dans la profession, les parties conviennent de s'en remettre, conformément au droit 
commun, à l'appréciation des Tribunaux de Bordeaux. 
 
Fait à Bordeaux le 29 juin 2022, en 2 exemplaires originaux, 

Le producteur L'Organisateur 

PERCU ETHNIC 

 
Présidente 

LAN-MEDOC 















































 

DÉCISION MUNICIPALE 

OBJET : Contrat de cession Ricochet Sonore 7 juillet 2022 
N° 045-2022 

 

Le Maire de la commune du TAILLAN-MEDOC, 

 

Vu l'article 1*2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux attributions du Maire exercées 
par délégation du conseil municipal, 

Vu la délibération n09 du conseil municipal du 26 mai 2020 relative aux délégations consenties par le Conseil 
municipal au Maire, 

Considérant que dans le cadre du fonctionnement de la commune durant l'année civile, la ville du Taillan Médoc, 
à travers le Service Culture et Vie Locale doit faire appel à des prestataires extérieurs pour la mise en œuvre de 
la manifestation « Afterschool le 7 juillet 2022 de 17h à 22h, sur le parvis du Palio, 91 avenue du stade, 33320 Le 
Taillan-Médoc, 

DÉCIDE 

ARTICLE 1er : de signer le contrat de cession avec : 

- L'Association Ricochet Sonore représentée par Monsieur François FRIQUET, agissant en sa qualité de 

président, siège social 19, rue du Cloitre 33000 BORDEAUX, qui s'engage à donner la prestation Dl 

set de clôture » le jeudi 7 juillet 2022 de 20h à 22h sur le parvis du Palio au Taillan-Médoc.  

 

ARTICLE 2 : De fixer le coût de la prestation à : 

- 280€  (deux cent quatre-vingt euros) 

 
L'organisateur, la Mairie du Taillan-Médoc, s'engage à verser la somme décrite ci-dessus par mandat administratif 
après réalisation de la prestation, dès réception de la facture, 

 

L'organisateur prend également à sa charge le repas du soir de l'intervenant, 

ARTICLE 3 : une expédition de la présente décision sera transmise à 

Madame la Préfète de la Gironde  
Monsieur le Trésorier de Blanquefort ; 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision. 

Fait au Taillan-Médoc, le 04/07/2022 

Le Maire 

 

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'Objet d'un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter  

-de sa transmission en préfecture le 7 juillet 2022 

-de sa publication le 7 juillet 2022 

 





 

CONTRAT DE CESSION 

Entre les soussignés, 
 
La Ville du Taillan-Médoc 
N° SIRET 213 305 196 000 15 
Code APE : 921 J 
Na Licence d'entrepreneur de spectacles : sans Objet 
Adresse : Mairie du Taillan Médoc— Place Michel Réglade -33320 Le Taillan Médoc  
Représentée par Madame Agnès VERSEPUY en sa qualitè de Maire du Taillan Médoc 
Contact : Laura Moretti - Service Culture et vie Locale 
Tél. : 05 56 42 70 42 - 06 28 57 68 73 - Courriel : la.moretti@taillan-medoc.fr 
 
Ci-après désigné par le terme "L'organisateur" 
 
Et, 
 
Association RICOCHET SONORE  
N° SIRET : 809 102 510 000 25  
Code APE : 9499 Z 
Adresse du siège social : 19, rue du Cloitre 33000 BORDEAUX 
Téléphone : 06 75 79 99 01 
E-mail : amaud@ricochetsonore.fr 
Représentée par M. François FRIQUET en sa qualité de président 
 
Ci-après désigné par le terme "Le producteur" 
 
Il est exposé ce qui suit 
 
A/ Le producteur dispose du droit de représentation et d'exploitation en France et à l'étranger de l'animation 
qu'il propose. 
 
B/ L'organisateur s'est assuré de la disposition d'un espace scénique nécessaire à l'animation. Le changement de 
lieu nécessitera l'accord écrit du producteur. 
 
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Article 1 - Obiet 
Dans le cadre de la manifestation « Afterschool » organisée par la ville du Taillan-Médoc jeudi 7 juillet 2022 de 
17h à 22h sur le parvis du Palio, 91 avenue du stade, 33320 Le Taillan-Médoc, le producteur s'engage à donner 
la prestation suivante : DJ set de clôture 
Intervenante : Pierre Petit 
Horaires : de 20h à 22h 
 
Article 2 - Obligations du producteur 
Le producteur fournira les prestations entièrement montées et en assumera la responsabilité artistique. En sa 
qualité d'employeur, il assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales comprises, de son personnel 
attaché à la prestation effectuée. 
 
Les prestations comprendront les décors, costumes, meubles et accessoires, et d'une manière générale, tous les 
éléments nécessaires à leur bon déroulement. Le producteur en assurera le transport « aller et retour » et 
effectuera les éventuelles formalités douanières. 
Le producteur fournira également le système son pour sa prestation et le mettra à disposition pour celle 
effectuée par un autre prestataire de 17h à 20h sur le même espace scénique. 
 

mailto:la.moretti@taillan-medoc.fr
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Article 3 - Obligations de l'organisateur 
L'organisateur fournira le lieu de représentation en Ordre de marche, assisté de son personnel technique. Il 
mettra également du matériel à disposition du producteur. 
 
L'organisateur assurera en outre le service d'ordre général du lieu et l'accueil du public. En qualité d'employeur, 
il assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales de son personnel. 
 
Article 4 - Repas et catering 
L'organisateur prendra en charge le repas du soir du producteur soit 1 repas. 
 
Il mettra également un catering à disposition du producteur pendant l'événement. 
 
Article 5 - Montage / Démontage 
L'organisateur tiendra le lieu à la disposition du producteur, le jeudi 7 juillet 2022 pour permettre d'effectuer le 
montage et les réglages à partir de 15h. 
 
Le démontage et le rechargement seront effectués le 7 juillet 2022 à l'issue de l'événement. 
 
Article 6 – Montant de la cession et modalités de paiement 
L'organisateur s'engage à verser au producteur la somme de 280€ TTC (deux cent quatre-vingt euros). 
 
Le producteur n'est pas assujetti à la TVA conformément à l'article 2938 du Code Général des Impôts. 
 
Cette somme sera versée au producteur à l'issue de l'événement, par mandat administratif sous 30 jours ouvrés 
et sur présentation d'une facture. Cette facture devra être déposée sur Chorus pro. 
 
Article 7 - Assurances 
Le producteur est tenu d'assurer contre tous les risques tous les Objets lui appartenant ou appartenant à son 
personnel. 
 
L'organisateur déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés à la 
programmation d'animations dans son lieu. 
 
Article 8 – Annulation du contrat 
Le présent contrat se trouverait suspendu ou annulé de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte dans tous 
les cas reconnus de force majeure. 
 
En cas de conditions météorologiques qui rendraient impossible ou dangereuse la tenue de l'événement, ou 
dommageable pour tout ou partie du matériel artistique, l'Organisateur Se doit de prévoir une salle couverte de 
repli Ou bien de reporter la représentation à une date ultérieure. 
 
Le défaut ou le retrait des droits de représentation à la date d'exécution du présent contrat entrainerait sa 
résiliation de plein droit pour l'inexécution de la clause essentielle du paragraphe A de son exposé. 
 
Toute annulation pour tout autre motif du fait de rune des parties entraînerait pour la partie défaillante 
l'obligation de verser à l'autre une indemnité calculée en fonction des frais effectivement engagés par cette 
dernière. 
 
Compte-tenu de la crise sanitaire du COVID-19, les parties conviennent des dispositions suivantes en cas 
d'annulation de l'événement. Quel que soit le motif, strictement lié au COVID-19, de l'impossibilité d'assurer une 
ou plusieurs prestations, c'est-à-dire que l'annulation survienne pour cause de maladie parmi les membres des 
équipes artistiques ou de la structure d'accueil, ou bien du fait d'une décision préfectorale de fermeture, d'un 
décret gouvernemental ou d'une décision administrative, l'organisateur et le producteur étudieront ensemble la 
possibilité de reporter les prestations. 
Si cette solution n'est pas envisageable, un accord amiable sera recherché afin de fixer le montant de 
l'indemnisation due au producteur, qui tiendra compte des frais effectivement engagés pour l'organisation des 
prestations tant par le producteur que par l'organisateur, de sorte à préserver les équilibres budgétaires de 
l'ensemble des parties. 
 



Article 9 - Compétence juridique 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, après épuisement des voies 
amiables en vigueur dans la profession, les parties conviennent de s'en remettre, conformément au droit 
commun, à l'appréciation des Tribunaux de Bordeaux, 

Fait à Bordeaux le 29 juin 2022, en 2 exemplaires originaux, 

Le Producteur        L'Organisateur 

RICOCHET SONORE       VILLE DU TAILLAN-MEDOC 

François FRIQUET 
Président 

 






































