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AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE FINANCEMENT  
AVEC LES ECOLES DE MUSIQUE  

  ANNEE 2021 
 
Entre 
La Communauté d’Agglomération du Pays Basque, représentée par son Vice-président, Monsieur 
Antton  CURUTCHARRY, dûment habilité par délibération du Conseil permanent du 9 novembre 2021, 
d’une part, 
 
Et 
L’école de musique du Pays de Bidache,  

 
 
SOINUBILA, école de musique associative,  

 
 

 
L’école de musique IPARRALAI,  

 
 
MUSIKAS,  

 
 
Xiberoko Musika Eskola,  

 

 
d’autre part. 

 
Conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, la présente convention définit les 
conditions de versement d’une participation financière par la personne publique à l'association, 
 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de la loi du 12 avril 2000 et relatif à la 
transparence financière des aides octroyées par une personne publique, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 19 décembre 2020 portant avances sur subventions au 
titre de l’exercice 2021 au profit de ces cinq associations d’enseignement musical, 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 
PRÉAMBULE 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque, pour ses pôles territoriaux Amikuze – Iholdi-Oztibarre, 
Garazi-Baigorri, Soule-Xiberoa, Errobi, Pays de Bidache et Pays de Hasparren, met en œuvre un projet 
d’enseignements artistiques s’appuyant sur six écoles de musique intercommunales, dont cinq 
associatives et une en régie (Ecole de musique Amikuze – Iholdi-Oztibarre), reconnues par le schéma 
départemental des enseignements artistiques. 

Ces établissements d’enseignements artistiques sont de plus en plus confortés dans leur rôle de pôle 
de référence à l’échelle de leur territoire de rayonnement. Ils assurent, auprès de leurs adhérents, une 
mission de sensibilisation et de formation des futurs amateurs. Ils développent des partenariats avec 
l’éducation nationale, les pratiques amateurs, les actions culturelles de proximité… 
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Compte tenu des besoins de trésorerie des associations en début d’année, le Conseil communautaire 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque a approuvé, par délibération du 19 décembre 2020, 
le versement d’avances de subventions à ces structures d’enseignement musical et autoriser la signature 
de la convention correspondante.  

 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

 

Le présent avenant a pour objet d’arrêter, pour l’année 2021, les moyens financiers définitifs mis à 
disposition par la Communauté d’Agglomération Pays Basque, afin que ces écoles assurent leurs 
missions.  
 
Pour 2021, ces montants ont été arrêtés comme suit : 

• Ecole de Musique du Pays de Bidache : 29 600 € 

• Xiberoko Müsika Eskola (Soule-Xiberoa) : 52 000 € 

• Soinubila (Pays de Hasparren) : 60 000 € 

• Iparralai (Garazi-Baigorri) : 73 000 € 

• Musikas (Errobi) : 200 000 € 

 
 
ARTICLE 2 – MONTANTS ET MODALITES DE VERSEMENT 
 
Ces montants ayant fait l’objet de versements d’avance en début d’année 2021, un versement 
complémentaire de 20 % sera réalisé à la signature du présent avenant par l’ensemble des parties.  
 
Le versement du solde sera réalisé quant à lui après transmission des bilans et comptes de résultat. 
 
 
Les autres clauses de la convention initiale demeurent inchangées. 
 

 
Fait en 6 exemplaires,  
 
Bayonne, le 
 

Pour la Communauté d’Agglomération Pays Basque,     

Le Vice-Président, 

Pour Xiberoko Müsika Eskola,  
Le Président / La Présidente, 

Antton CURUTCHARRY 
 

 
Pour l’Ecole de musique du Pays de Bidache , 

Le Président / La Présidente, 

 

 

Pour Soinubila, 

Le Président / La Présidente, 

 
 
 

 

Pour Iparralai, 

Le Président / La Présidente, 

Pour Musikas, 

Le Président / La Présidente, 




