
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

Entre 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque, ayant son siège Hôtel d’Agglomération 15, avenue Foch à 

Bayonne (64100), représentée par son Vice-Président,  habilité par délibération du 

Conseil permanent du 13 septembre 2022 ;                                      

ci-après dénommée « Communauté d’Agglomération », 

et  

L’Association La Table du Soir, régie par la loi du 01er juillet 1901, ayant son siège chemin de Saint-Bernard, à 

Bayonne, représentée par son Président,   

ci-après dénommée « La Table du Soir », 

 

La Communauté d’Agglomération et La Table du Soir sont désignées individuellement « Partie » et conjointement 

les « Parties » 

 

PREAMBULE : 

Considérant que la Communauté d’Agglomération exerce la compétence « Action sociale d’intérêt 

communautaire », qui couvre notamment le champ de la précarité,  

 

Considérant que l’objet de « La Table du Soir », association humanitaire, avec une pratique de plus de 30 ans, est 

centré sur la fabrication et la distribution de repas chauds pour des personnes vivant dans la rue ou désocialisées, 

en période hivernale (1er novembre au 31 mars), 

 

Considérant que « La Table du Soir », aux côtés du Point Accueil Jour (PAJ) et de la Banque Alimentaire de 

Bayonne, a souhaité étendre le principe d’organisation et de distribution de repas chauds hors période hivernale, 

et qu’elle propose un nouveau service, depuis le 1er avril 2022 et jusqu’au 31 octobre 2022, de repas livrés et servis 

dans les locaux du PAJ de Bayonne, le midi, du lundi au vendredi uniquement, et hors jours fériés,  

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les contours d’une collaboration entre les parties dans l’objectif de 

permettre l’organisation et la distribution de repas chauds dans les locaux du PAJ de Bayonne, le midi, du lundi au 

vendredi et hors jours fériés, et ce, à compter du 1er avril 2022 jusqu’au 31 octobre 2022.  



 

 

ARTICLE 2 – DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DES ACTIONS  

2.1- Organisation pour la fabrication des repas 

Les repas sont fabriqués à la cuisine de « La Table du Soir » par deux salariés à temps partiel. L’un des deux 

salariés est chargé de l’organisation, de la gestion des stocks et de l’élaboration des menus. Les denrées sont 

fournies gracieusement par la Banque Alimentaire. Il est prévu la fabrication quotidienne d’une cinquantaine de 

repas. Les salariés prennent en charge la récupération et le nettoyage de la vaisselle.  

 

2.2 – Distribution des repas 

 

Les bénévoles de « La Table du Soir » acheminent les repas jusqu’aux locaux du PAJ à midi. Le PAJ de Bayonne 

a préalablement identifié les bénéficiaires des repas, et ses bénévoles organisent le service de 12h15 à 13h30. Le 

PAJ peut mobiliser d’autres bénévoles comme ceux du Secours Catholique pour cette organisation.  

 

2.3 - Les moyens  

 

Outre la mobilisation des bénévoles et la mise à disposition grâcieuse des denrées, ce nouveau service se déploie 

grâce au recrutement de deux salariés par « La Table du Soir », dont un contrat de 30 heures (venant prolonger 

un contrat déjà existant en période hivernale) et un nouveau contrat à temps partiel dans le cadre d’un emploi aidé 

du 1er avril au 31 octobre.  

 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DES PARTIES 

« La Table du Soir » s’engage à :  

- prendre en charge l’embauche des deux salariés en s’acquittant de toutes les obligations légales et de 

suivi, 

- fabriquer et acheminer quotidiennement (lorsque le service est effectif) les repas jusqu’aux locaux du PAJ 

de Bayonne, 

- coordonner son action avec celle du PAJ, de telle manière que chaque jour les repas fabriqués puissent 

être consommés par des personnes bénéficiaires, identifiées et choisies par le PAJ, 

- faire un bilan global à la fin de la première saison, avec une transcription du nombre de repas fournis et 

du nombre de bénéficiaires.  

La Communauté d’Agglomération s’engage à financer le dispositif à hauteur de 39 700 € sous forme de subvention.  

 

ARTICLE 4 – FINANCEMENT   

Les frais liés à l’organisation du service sont évalués à 39 700 €. Ils sont pris en charge par la Communauté 

d’Agglomération, conformément aux engagements définis à l’article 3.   

 

ARTICLE 5 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

La Communauté d’Agglomération verse la totalité de sa participation à la signature de la présente convention par 

les parties. 

 

 



ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION  

La présente convention prend effet du 1er avril 2022 au 31 octobre 2022.  

 

ARTICLE 7 – RESILIATION-DENONCIATION 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque peut remettre en cause le montant de la subvention accordée ou 

exiger la restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution ou de modification 

substantielle des conditions d’exécution de la présente convention. 

Elle peut être dénoncée, sous condition d'un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception. 

 

ARTICLE 8 – JUSTIFICATIFS 

L’Association s’engage à fournir dans le mois qui suit la clôture de ce projet :  

- Le bilan qualitatif, 
- Le compte-rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de la 

loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations (Cerfa n°15059). Ce document est accompagné d’un compte-rendu quantitatif et qualitatif 
du projet défini d’un commun accord entre les parties. Ces documents sont signés par le président ou 
toute personne habilitée. 
 

ARTICLE 9 - DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES 

La présente Convention est soumise au droit français. 

Tout litige susceptible de s’élever entre les Parties quant à l’exécution ou l’interprétation de  la présente Convention, 

qui ne saurait être réglé à l’amiable entre celles-ci, sera porté devant les juridictions compétentes dans les conditions 

de droit commun. 

 

Fait en 2 exemplaires, 

Bayonne, le 

 

   

 

                                                        

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Pour la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 

Pour le Président et par délégation, 

Le Vice-Président, 

 

 

 

Pour « La Table du Soir » 

 

Le Président, 

 

 

  




