
 

CONVENTION TRIPARTITE D'OBJECTIFS 

AVEC L’ASSOCIATION VERCORS EN SCENES 

AVENANT N°1 

 

Entre 

La Commune d’Autrans-Méaudre en Vercors sise : 

Mairie – Place du village - 38112 Autrans-Méaudre en Vercors 

représentée par son maire en exercice, Hubert ARNAUD, dûment habilité par la délibération 

n°21/XX du 3 juin 2021, 

et désignée sous le terme « La Commune», d'une part, 

Et 

La Communauté de Communes du Massif du Vercors : 

19 Rue de la croix Margot – 38250 Villard de Lans 

représentée par son président en exercice, Franck GIRARD, dûment habilité par la délibération n° 

XX/21 du 28 mai 2021, 

et désignée sous le terme « La CCMV » d’autre part,  

Et 

Vercors en Scènes, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé, 

19 rue de la croix Margot – 38250 Villard de Lans 

Labellisée par la SPEDIDAM 

Adresse de correspondance : 2 rue Suchet - 94 700 Maisons-Alfort  

N° SIRET :809 682 446 00012 APE : 9001 Z 

Licences d’entrepreneur de spectacles : 2-1109751 / 3-1109750 

représentée par sa présidente en exercice Laurine CLAUZIER,  

et désignée sous le terme « VES», d'autre part, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule 

Considérant que la présente convention s’inscrit dans le but de : 

- Lancer la saison touristique estivale 

- Créer un événement culturel majeur sur son territoire 

- Etablir une tradition culturelle musicale sur le Vercors autour des musiques actuelles 

- contribuer à la valorisation et à l’attractivité de la commune et de la CCMV pendant la 

période estivale 

 

Considérant la charte SPEDIDAM quadripartite entre la CCMV, la commune d’Autrans, VES et 

la SPEDIDAM en date du 2 avril 2015, stipulant que la labellisation SPEDIDAM de l’association 

VES est accordée pour une période d’au moins 5 années consécutives, à compter de la première 

édition, soit 2015, 



 

 

Considérant que l’édition 2020 prévue début juillet n’a pu être réalisée en raison de l’épidémie de 

COVID-19 frappant le pays, 

Considérant que les élus n’ont pu se concerter sur le renouvellement de la convention 

pluriannuelle au vu de l’annulation du dernier festival et de report des élections municipales,  

 

Article 1 - Durée de la convention 

La présente convention est renouvelée pour une durée de 1 an à compter du  1er janvier 2021 et 

prendra fin le 31 décembre 2021. 

Son renouvellement s’inscrit suite à un travail conjoint entre la Commune, la CCMV et 

l’Association, au vu des circonstances exceptionnelles de l’année 2020. 
 

 

Article 2- Subventions 

 
Article 2.1 : Définition des subventions 

 

6.1.1- Subvention de fonctionnement :  

La Commune et la CCMV accorderont à l’Association une subvention annuelle de 

fonctionnement, qui sera arrêtée lors du vote du budget primitif par délibération, après examen du 

bilan de l’année écoulée et en fonction du programme d’actions accompagné de son budget 

prévisionnel.  

- Le montant de la subvention attribuée pour l’année 2021 par la Commune est de : 

30 000€ (trente mille euros) 

- Le montant de la subvention attribuée pour ‘l’année 2021 par la CCMV est de :  

60 000€ (soixante mille euros) 

 

Les autres articles de la convention demeurent inchangés. 

 

 

Fait à Autrans-Méaudre en Vercors, le    xx juin 2021  

 

Pour VES    Pour la Commune   Pour la CCMV 

  

La présidente    Le Maire,     Le président   

  

Laurine CLAUZIER   Hubert ARNAUD   Franck GIRARD 


