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La Communauté d’agglomération du Libournais, représentée par son Président, Monsieur Philippe 
BUISSON, dûment habilité es-qualité en application de la délibération du Conseil Communautaire en 
date du 10 juillet 2020. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 27 septembre 2022 décidant de l’octroi d’une 
subvention à l’association Ruelle et autorisant Monsieur le Président à conclure une convention de 
partenariat, 
 

 Considérant qu’il convient d’établir une convention visant à préciser les objectifs, conditions et 
modalités de versement de cette subvention,  
 
Vu le Budget Prévisionnel 2022, chapitre 65, compte 6574, VILL0, fonction 520, 

 
 D’un commun accord entre les soussignés :  
 

La Communauté d’agglomération du Libournais (La Cali), représentée par son Président, Monsieur 
Philippe BUISSON,  
 

 et 
 
 L’association RUELLE, représentée par sa Présidente, Madame Bénédicte LAVAUD-LEGENDRE, 

 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : MISSION 
 
L’association RUELLE (Relais Urbains d’Echanges et de Lutte contre l’Exploitation) a pour objet la 
lutte contre toutes formes d’exploitation dans le cadre du parcours de traite des êtres humains (travail 
forcé, exploitation sexuelle, esclavage domestique, mendicité ou délinquance forcée). L’activité de 
l’association se décline en Gironde en 4 axes complémentaires :  

- L’accompagnement des victimes identifiées 
- La sensibilisation du grand public à ce phénomène 
- L’information et la formation des professionnels 
- La recherche  

 

En œuvrant dans le champ de la prévention de la délinquance et l’aide aux victimes, l’association 
intervient dans le cadre des actions du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CISPD) de La Cali. 
 

ARTICLE 2 : MODALITES 
 
Pour mener à bien cette mission, La Cali s’engage à verser à l’association RUELLE pour l’année 2022 
la somme de 3 000 euros. 
 
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour l’année 2022. 
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ARTICLE 4 : COUT ET REGLEMENT 
 
La somme allouée par La Cali est annuelle. 
 
Elle sera versée en une seule fois à la signature de la présente convention sur présentation d’un RIB 
et de la déclaration au Journal Officiel.  
 
Un bilan et un compte-rendu financier détaillés de l’action devront être présentés à La Cali au plus 
tard à la fin mars (année N+1). 
 
En contrepartie, l’association RUELLE s’engage à porter à la connaissance des bénéficiaires de 
l’action, à chaque fois que les conditions le permettent, les financements accordés par La Cali, et à 
apposer sur tous les documents de communication le logo de La Cali. 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION 
 
L’association RUELLE est tenue de porter à la connaissance de La Cali toute modification intervenant 
en cours d’année dans ses statuts, dans ses objectifs généraux ou dans son règlement intérieur. 
 
Le non respect des précédentes dispositions par l’une ou l’autre des parties entraînera l’annulation de 
la convention. 
 

 

Fait à Libourne, le  

 

 

Pour La Cali,     Pour L’association RUELLE 
Le Président,         La Présidente,                                                                                   
 

 

 

 

Monsieur Philippe BUISSON  Mme Bénédicte LAVAUD-
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La Communauté d’agglomération du Libournais, représentée par son Président, Monsieur Philippe 
BUISSON, dûment habilité es-qualité en application de la délibération du Conseil Communautaire en 
date du 10 juillet 2020. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 27 septembre 2022 décidant de l’octroi d’une 
subvention à l’association Les Cygnes de vie et autorisant Monsieur le Président à conclure une 
convention d’objectifs et de subventionnement, 
 

 Considérant qu’il convient d’établir une convention visant à préciser les objectifs, conditions et 
modalités de versement de cette subvention,  
 
Vu le Budget Prévisionnel 2022, chapitre 65, compte 6574, VILL0, fonction 520, 

 
 D’un commun accord entre les soussignés :  
 

La Communauté d’agglomération du Libournais (La Cali), représentée par son Président, Monsieur 
Philippe BUISSON,  
 

 et 
 
 Les Cygnes de vie, représentée par sa Présidente, Madame Corinne VENAYRE, 

 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
Les Cygnes de Vie dans son travail de prévention œuvre : 

- A la citoyenneté et au vivre ensemble 

- A l’insertion et à éviter l’exclusion 

- A la lutte contre les discriminations.  
ARRPEJ, section de Cygnes de Vie, détient un label DDCS, Point Accueil Ecoute jeunes (PAEJ) : 
prévention primaire des jeunes âgés de 12 à 25 ans et de leur entourage adulte. Le PAEJ s’inscrit 
dans la politique du plan pauvreté et s’adresse à un public en situation vulnérable. 
 
2°/ La Cali dans le cadre de sa compétence obligatoire a pour objet :  
D’animer le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de La Délinquance (CISPD) et de 
travailler avec les partenaires sur les thématiques suivantes :  

- La lutte contre les violences intrafamiliales 

- Le développement de l’accès aux droits 

- L’amélioration de la tranquillité publique 

- L’accompagnement des jeunes exposés à la délinquance et ou en difficultés 
 
3°/ Les structures pré citées, ont décidé de s’engager dans un même projet, à savoir : aller à la 
rencontre des publics en fragilité et plus particulièrement les jeunes. 
Ce projet de partenariat concerne deux les dispositifs suivants : Le CISPD de La Cali ; Le Point 

Accueil Ecoute Jeunes d’ARRPEJ pour Les Cygnes de Vie. 

 
ARTICLE 1 : MISSION 

L’association intervient sur le secteur de La Cali avec l’action « Point Accueil Ecoute Jeunes », il est 
proposé une collaboration entre les deux parties afin d’aller ensemble à la rencontre des publics en 
fragilité et plus particulièrement les jeunes.  
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Dans le cadre de ce partenariat, un éducateur (éducatrice) travaillant à ARRPEJ, participera 
régulièrement à  l’action « Café Citoyen » en gare de Libourne porté et animé par le CISPD de La Cali 
afin d’aller à la rencontre des jeunes et des partenaires présents. 
 
 
 
ARTICLE 2 : MODALITES 
 
Pour mener à bien cette mission, La Cali s’engage à verser à l’association les Cygnes de vie pour 
l’année 2022 la somme de 1 500 euros. 
 
 
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour l’année 2022. 
 
 
ARTICLE 4 : COUT ET REGLEMENT 
 
La somme allouée par La Cali est annuelle. 
 
Elle sera versée en une seule fois à la signature de la présente convention sur présentation d’un RIB 
et de la déclaration au Journal Officiel.  
 
Un bilan et un compte-rendu financier détaillés de l’action devront être présentés à La Cali au plus 
tard à la fin mars (année N+1). 
 
En contrepartie, l’association les Cygnes de vie s’engage à porter à la connaissance des bénéficiaires 
de l’action, à chaque fois que les conditions le permettent, les financements accordés par La Cali, et à 
apposer sur tous les documents de communication le logo de La Cali. 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION 
 
L’association les Cygnes de vie est tenue de porter à la connaissance de La Cali toute modification 
intervenant en cours d’année dans ses statuts, dans ses objectifs généraux ou dans son règlement 
intérieur. 
 
Le non respect des précédentes dispositions par l’une ou l’autre des parties entraînera l’annulation de 
la convention. 
 

 

Fait à Libourne, le  

 

 

Pour La Cali,     Pour L’association les Cygnes de vie 
Le Président,         La Présidente,                                                                                   
 

 

 

 

Monsieur Philippe BUISSON  Mme Corinne VENAYRE 

 


