
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convention attributive de subvention 
à la Fédération Nationale des Centres Musicaux ruraux 

Année scolaire 2021-2022 

 

Entre  
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, représentée par son Vice-Président, Monsieur 
Antton  CURUTCHARRY, dument habilité par délibération du Conseil permanent du 15 mars 
2022, 
ci-après désignée par « Communauté d’Agglomération » d’une part, 
 
Et 
La Fédération Nationale des Centres Musicaux Ruraux,  

 
 

ci-après désignée par « Fédération des CMR » d’autre part. 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 

 
 

Préambule 
La Fédération des CMR est agréée par arrêté du 19 juillet 2018 publié au B.O.E.N du  
5 septembre 2018  comme Association Educative Complémentaire de l’Enseignement Public. 
Par une convention cadre de partenariat signée le 2 juillet 2020 entre la Fédération des CMR 
et le Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse, le Ministère reconnaît que l’action de 
la Fédération des CMR s’inscrit pleinement dans les priorités fixées par le Président de la 
République dans le champs de l’éducation artistique et culturelle. Par ce partenariat renforcé, 
la Fédération des CMR s’engage notamment à poursuivre son action en temps scolaire, avec 
une plus-value pédagogique forte et à long terme, ainsi qu’à élargir encore le champ territorial 
de son action. 
C’est dans ce cadre que la Fédération des CMR intervient dans la mise en place d’ateliers 
artistiques d’éducation musicale sur    le temps scolaire au sein des établissements scolaires 
situés sur le territoire du pôle Nive-Adour. 
 

 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour but de définir les modalités de soutien de la Communauté 
d’Agglomération au projet porté par la Fédération des CMR. 
  



Article 2 : Engagements de la Fédération des CMR 
Par la présente convention, la Fédération des CMR s’engage à mettre en œuvre, pendant le 
temps scolaire, en appui aux activités d’enseignement conduites par les établissements, son 
projet mené par un musicien intervenant diplômé, désigné et salarié par la Fédération des CMR. 
En complément, la Fédération des CMR contribue également au développement de la 
recherche pédagogique, à la formation des équipes et des autres membres de la communauté 
éducative. 
 
Le programme d'activités de l’année scolaire 2021/2022 est mené par 4 personnes titulaires du 
Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant :  

 auprès des élèves des 9 établissements scolaires 
suivants : 
- Ecole Publique Francis Jammes – Urt – 8 classes : 205 élèves 
- Ecole publique - Lahonce – 8 classes : 166 élèves 
- Ecole Mouguerre bourg – 12 classes : 271 élèves 
- Ecole Mouguerre Elizaberri – 3 classes : 54 élèves 
- Ecole Mouguerre port – 3 classes : 66 élèves 
- Ecole Publique – Villefranque – 7 classes : 138 élèves 
- Ecole Baste Quieta – Saint Pierre d’Irube – 8 classes : 178 élèves 
- Ecole Ourouspoure – Saint Pierre d’Irube – 9 classes : 146 élèves 
- Ecole Publique – Urcuit – 13classes : 299 élèves 

 
Le volume horaire hebdomadaire d’intervention est de 45 heures et 30 minutes et concerne un 
total 1 523 élèves de cycles 1, 2 et 3, répartis dans 71 classes du territoire du pôle Nive-Adour.  
 
La durée des interventions proposées est la suivante :  
- 40 minutes d’intervention pour les cycles 2 et 3, avec 10 minutes de concertation 

enseignant/intervenant ;  
- 30 minutes d’intervention pour les cycles 1, avec 5 minutes de concertation 

enseignant/intervenant.  
 
Les interventions menées dans les écoles font partie intégrante des « projets d’écoles » et sont 
conçues avec les équipes enseignantes, validées par l’Education Nationale.  
Elles concernent des pratiques vocales et instrumentales collectives, des séances d’écoute, de 
création et d’analyse musicale et sont reliées à des thématiques et univers différents. Elles 
permettent de viser des compétences diverses : découverte et manipulation des instruments, 
des époques et styles liés, acquisition de vocabulaire musical, du rythme, pratique du chant, 
des techniques vocales etc… 
 
En fin d’année scolaire, la Fédération des CMR fera parvenir à la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque un bilan d’activité détaillé des actions menées dans les établissements scolaires. 
 
Article 3 : Engagements de la Communauté d’Agglomération 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque attribue une subvention à la Fédération des 
CMR d'un montant de 89 305,73 € pour la mise en œuvre de son projet pour l’année scolaire 
2021-2022. 
 

Article 4 : Modalités de versement de la subvention 
Ce montant fait l’objet d’un versement fractionné :  
- acompte de 70 %, dès signature de la présente convention par les parties ;  
- solde de 30 %, sur présentation du bilan des actions menées en fin d’année scolaire 2021-

2022. 
 
Article 5 : Durée de la convention 
La présente convention expirera au terme de l’année scolaire 2021/2022, sauf résiliation 
dans les conditions prévues à l’article 6. 
 
 
 



Article 6 : Résiliation de la convention 
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties de ses engagements, la convention sera 
résiliée à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé 
de réception. 
La présente convention est interrompue de fait par la Communauté d’Agglomération en cas de 
dissolution de la Fédération des CMR, d’un arrêt de son activité, d’exercice d’une activité illicite 
ou non conforme à son objet. 
 
Article 7 : Litiges 
En cas de litige né de l'interprétation, de l'exécution comme des suites de la présente, les parties 
s'engagent à rechercher une solution amiable avant toute saisine de la juridiction administrative, 
seule compétente en pareil cas. 
 

Article 8 - Avenant 

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
 

Fait en deux exemplaires. 

Bayonne, le 

 
Pour la Communauté d’Agglomération  Pour la Fédération Nationale 
Pays Basque,  des CMR ,  
Pour le Président et par délégation, 
Le Vice-Président, 
 
 
 
 
 
 
 
Antton CURUTCHARRY  
  
  




