




 

CONVENTION D'OBJECTIFS 

Association « Ma Camping 87 » 

 ENTRE :  

La Communauté de Communes du Val de Vienne représentée par son Président en exercice, M. 

Philippe BARRY, autorisé par délibération du Conseil Communautaire en date du 08 décembre 2022, 

d’une part, 

ET :  

L'Association « Ma Camping 87 » dont le siège social est situé à LIMOGES – 16 Rue Séverine - 

représentée par sa Présidente, Mme Annette MARSAC, qui certifie qu’elle en a le pouvoir du fait des 

statuts ou d’une décision des instances délibérantes de l’Association, 

d’autre part, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Préambule : 

Dans le cadre de ses compétences, la Communauté de communes du Val de Vienne a réalisé et gère 

une aire d’accueil des gens du voyage de 24 places située à Aixe-sur-Vienne au lieudit «Bel Air» depuis 

le 22/06/2010. 

Depuis 2010, un partenariat a été établi avec l’Association « Ma Camping » qui a une parfaite 

connaissance de la population des gens du voyage et de leur pratique.et dont le travail a pu être mesuré 

sur le territoire du Val de Vienne. 

Il est convenu entre les parties de poursuivre ce partenariat. 

La présente convention a pour but d’en définir les modalités en précisant les actions menées par 

l’Association « Ma Camping 87 »,  

 Article I. Objet de la convention 

L'Association s'engage à réaliser les actions conformément aux objectifs définis ci-après et à mettre en 

œuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à leur bonne exécution. 

 

Les objectifs définis sont les suivants : 

Objectif général : 

- Faire reconnaître les droits des gens du voyage et leur permettre d’être acteurs de leur propre 

expression et prise en charge.              

- Promouvoir tous les moyens de nature à permettre aux gens du voyage de les exercer.  

- Maintenir et sauvegarder leurs traditions et leur culture. 

 



Objectifs propres à la Communauté de Communes : 

- Être instance de concertation et propositions auprès des pouvoirs publics ; 

- Traiter l’ensemble des problèmes liés à l’accueil des gens du voyage sur le territoire ; 

En tant que partenaire actif, Ma Camping apporte son aide et ses connaissances : l’association est le 

médiateur principal entre la Communauté de Communes du Val de Vienne et les voyageurs qui 

fréquentent notamment l’aire d’accueil. 

- Assurer l’accompagnement social et juridique des voyageurs ; leur faciliter l’accès aux soins ; 

- Orienter les familles dans leurs démarches administratives et assurer le suivi de leurs activités ; 

- Développer l’éducation et la formation des voyageurs ; 

- Favoriser la scolarisation par une meilleure connaissance des dispositifs en faveur des enfants 

du voyage (l’école de Séreilhac, le Collège J.B.Corot d’Aixe-sur-Vienne, le « camion école » de 

l’APEV) ; 

- Assurer une permanence d’une ½ journée par semaine à l’aire d’accueil à Aixe-sur-Vienne et 

à la demande des voyageurs (selon l’occupation du site).                Les familles sont également 

accueillies au siège de l’Association à Limoges. 

- Participer aux réunions organisées à la demande de la Communauté de Communes du Val de 

Vienne ; 

- Accompagner la Communauté de Communes du Val de Vienne dans la formation de ses agents 

sur la culture et l’accueil des Gens du Voyage ; 

 

Pour sa part, la Communauté de Communes du Val de Vienne s'engage, sous réserve de l'inscription, 

chaque année des crédits correspondant à son budget, à soutenir financièrement la réalisation de 

ces objectifs. 

Article II. Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2023. 

Elle pourra être reconduite par décision expresse de la Communauté de Communes du Val de Vienne, 

pour une année supplémentaire et renouvelée dans les mêmes conditions deux années de suite, sous 

réserve de la présentation par l’Association des documents réclamés par la Collectivité et de l’atteinte 

de ses objectifs. 

Article III. Subvention et conditions de paiement 

La Communauté de Communes du Val de Vienne accorde une subvention à l’Association « Ma 

Camping ». 

Une délibération validera chaque année la somme allouée au vu de l’enveloppe disponible. 

La subvention sera créditée au compte de l'Association selon les procédures comptables en vigueur.   

Le comptable assignataire est la  trésorière municipale d’Aixe-sur-Vienne. 

Les versements seront effectués par acomptes : un premier lors de l’attribution par le Conseil 

Communautaire de la subvention ; un deuxième acompte en fin d’année  et le solde en Janvier de 

l’année N + 1 au vu du bilan d’activités détaillé, notamment sur les interventions effectuées auprès des 

familles.  

Les versements seront effectués sous réserve du respect par l'Association  "Ma Camping 87" de ses 

obligations. 

 Article IV. Obligations 

L'Association s'engage : 

- à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs, 

- à remettre son rapport d’activités et un compte-rendu d'exécution des objectifs dans les 3 mois 

suivant leur réalisation ; 

- à fournir ses comptes sociaux (bilan, compte de résultats et annexes) 



Article V. Sanctions 

En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions 

d'exécution de la présente convention par l'Association, sans l'accord écrit de la Collectivité, la 

Communauté de Communes peut suspendre ou diminuer le montant des versements, remettre en 

cause le montant de la subvention ou exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà 

versées au titre de la présente convention, après avoir préalablement entendu les représentants de 

l’Association. 

Article VI. Contrôle 

L'Association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Communauté de Communes de la 

réalisation des objectifs, notamment par l'accès à toute pièce justificative de dépenses et recettes,  et 

à  tout autre document dont la production serait jugé utile, notamment les compte rendus d’assemblée 

établis selon la fréquence définie par les statuts. 

Une évaluation des conditions de réalisation des actions auxquelles la Collectivité aura apporté son 

concours sera réalisée aussi bien sur les plans quantitatif que qualitatif. 

 

Article VII. Avenant 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un 

commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 

remettre en cause les objectifs généraux de l'action définie à l'article I. 

Article VIII. Résiliation de la convention 

En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai 

de 3 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 Article IX. Recours 

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal Administratif 

de Limoges. 

Article X. Dispositions finales 

La présente convention est établie en deux exemplaires, dont un pour chacune des parties signataires. 

Fait à Aixe-sur-Vienne, le 8 décembre 2022 

 La Présidente      Le Président, 

Association « Ma Camping 87 » Communauté de Communes  

du Val de Vienne 

Annette MARSAC      Philippe BARRY 
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