




















 
AVENANT N°1 

A la convention de partenariat entre les communes de Cabrières d’Avignon, Lagnes, Maubec, 
Oppède et les Beaumettes pour le financement des centres de loisirs et des séjours 

intercommunaux 2019-2022 

Entre : 

La commune d’Oppède représentée par son Maire, Monsieur Jean-Pierre GERAULT, habilité par 
délibération n° 

La commune de Cabrières d’Avignon représentée par son Maire, Madame Delphine CRESP, habilitée 
par délibération n° 

La commune de Lagnes représentée par son Maire, Monsieur Claude SILVESTRE, habilité par 
délibération n° 

La commune de Maubec représentée par son Maire, Monsieur Frédéric MASSIP, habilité par 
délibération n° 

La commune des Beaumettes représentée par son Maire, Madame Claire ARAGONES, habilitée par 
délibération n° 

Préambule : 

- Considérant la signature en 2019 d’une convention dont l’objet est de définir les modalités de 
participation des communes signataires au financement des séjours intercommunaux et des centres 
de loisirs présents sur les communes de Cabrières d’Avignon, Lagnes et Oppède ; 

- Considérant l’analyse financière du coût de l’accueil quotidien d’un enfant au centre de loisirs 
municipal d’Oppède qui l’évalue à 21,42 € ; 

Article 1 : Objet de l’avenant 

Le présent avenant a pour objet d’acter la modification de l’article 2-1 de la convention de partenariat 
entre les communes suscitées. 

Article 2 : Modification de l’article 2-1 

A compter du 1er janvier 2022, le reversement à la commune organisant un accueil de loisirs, sous 
forme de participation, sera de 20€ par jour et par enfant.  

Le versement de ces participations s’effectuera après chaque période de vacances scolaires par 
virement bancaire sur le compte de la collectivité organisant l’accueil de loisirs comme suit : 

• Participation de la commune = montant unitaire de la participation x nombre d’actes 

Les communes des Beaumettes et de Maubec effectueront un versement aux communes organisant 
un accueil de loisirs de la façon suivante : 

• à la commune de Lagnes pour l’organisation de son centre de loisirs lors des grandes vacances 
scolaires ; 

• à la commune de Cabrières d’Avignon pour l’organisation de son centre de loisirs lors des 
petites vacances scolaires ; 

• à la commune d’Oppède pour l’organisation de son centre de loisirs lors des vacances scolaires. 

Il est convenu que les communes organisant un accueil de loisirs sur leur territoire, à savoir Lagnes, 
Cabrières d’Avignon et Oppède, sont dispensées du versement de la participation financière pour les 



 
enfants de Lagnes / Cabrières d’Avignon accueillis au centre de loisirs d’Oppède et pour les enfants 
d’Oppède accueillis au centre de loisirs de Lagnes / Cabrières d’Avignon. 

Article 3 : Dispositions diverses 

Toutes les clauses de la Convention initiale non modifiées par le présent avenant et non contraires aux 
stipulations de ces derniers, demeurent inchangées et applicables de plein droit. 

Article 4 : Entrée en vigueur 

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature pour l’ensemble des activités extrascolaires 
organisées en 2022. 

Article 5 : Litiges 

Toutes difficultés rencontrées à l’occasion de l’exécution de la présente convention seront signalées 
par écrit. 

Tout litige susceptible de survenir à l’application de la présente convention devra, en préalable de 
toute action devant la juridiction compétente, faire l’objet d’un règlement amiable entre les parties.  

A défaut, le litige sera porté devant la juridiction compétente. 

Dans l’hypothèse où les parties souhaiteraient une modification de la présente convention, il sera 
conclu un avenant signé par toutes les parties. 

Fait à  

Le 

En 5 exemplaires originaux 

Le Maire d’Oppède 
Monsieur Jean-Pierre GERAULT 

 
 
 
 

 

Le Maire de Lagnes 
Monsieur Claude SILVESTRE 

 

Le Maire de Cabrières d’Avignon 
Madame Delphine CRESP 

 
 
 
 

 

Le Maire de Maubec 
Monsieur Frédéric MASSIP 

 

Le Maire des Beaumettes 
Madame Claire ARAGONES 
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