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Dossier suivi par Marielle MARTIGNAGO DUVERT
N/R : VV.MM

CONVENTION DE PARTENARIAT 2020
Mise à disposition verres réutilisables

14 juillet 2020

La présente convention est conclue :

Entre :

La Ville de Bergerac,
représentée par son Maire,…………………………………………. , habilité par la délibération du 27 juin
2017.

Adresse : 19, rue Neuve d’Argenson – BP 826 – 24108 BERGERAC CEDEX
Tél : 05-53-74-66-21                                   Fax : 05-53-74-67-04 
E-mail : vie-associative-evenementiel@bergerac.fr
N°SIRET : 212 400 378 000 15
APE : 8411Z

Et :

Le prestataire,
représentée par ………………..., agissant en son nom et pour son propre compte.

Adresse :

Il est convenu ce qui suit :

Art 1 : Objet 

Dans le cadre de sa politique en faveur du développement durable, la Ville de Bergerac met à disposition
des verres réutilisables éco-responsables aux différents prestataires proposant des boissons durant ladite
manifestation.

Art 2 : Prestations Ville de Bergerac 

La Ville met à disposition : 1 000 verres , à retirer au Centre Technique Municipal  (demander le magasin)
du mercredi 1 juillet au  lundi 13 juillet 2020  de 9 h 00  à 11 h 30  et de 14 h 00 à 17 h 00 excepté le jeudi
après-midi et à retourner à partir du 15 juillet jusqu’au lundi 20 juillet 2020, même lieu et mêmes horaires.
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Art. 3 : Obligations du prestataire 

Le prestataire s'engage à n'utiliser que les verres éco responsables fournis par la Ville et en aucun cas
des verres en plastique. 

S'il venait à en manquer, la Ville pourrait dans la mesure du possible en fournir davantage.

Le prestataire s'engage à restituer le nombre exact de verres mis à disposition. En cas de manque, les
verres seront facturés 0,70€ TTC l'unité (décision L20190260 du 27 juin 2019). 

Art. 4 : Sanction

En cas de non-respect de l'utilisation exclusive de ces verres, la présente convention pourra être résiliée
par la Commune, sans préavis,  par lettre recommandée et son autorisation d'occupation du domaine
public suspendue.

Art. 5     : Formalité du double

La présente convention a été établie en deux exemplaires originaux dont un a été remis à chacune des
deux parties signataires.

Art. 6 : Compétence   juridictionnelle  

Tout litige sur l’interprétation et/ou l’application de la présente convention doit être porté devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux - 9 rue Tastet – CS 21490 - 33063 Bordeaux cedex.
Tél. : 05 56 99 38 00 – Fax : 05 56 24 39 03 – Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr

            Fait à Bergerac,
            Le
            En 2 exemplaires

Le prestataire,                       Pour le Maire,
                                                                                L ‘adjoint délégué                                                 
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