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MÉTROPOLE       
AIX-MARSEILLE      
PROVENCE 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 2016 
 

AP Média 

 
 
ENTRE  

 
La Métropole d’Aix-Marseille-Provence, dont le siège est situé 58 boulevard 
Charles Livon - 13007 Marseille, SIRET : 200 054 807 00017,  
représentée par son Président en exercice Monsieur Jean-Claude Gaudin ;  
 
Ci-après dénommée « la Métropole d’Aix-Marseille-Provence » 
 
d’une part,  
 
ET  
 
AP Média, dont le siège est situé Avenue des Vénus, BP 90046, 34172 
CASTELNAU-LE-LEZ cedex, SIRET 443 586 730 00014  
représentée par son Directeur en exercice, Monsieur André-Pierre Lombardi,  
 
Ci-après dénommée « AP Média », 
 
d’autre part, 
 
 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
PREAMBULE : 
 
Sur le périmètre du Territoire du Pays Salonais, il n'existait pas avant 2015 d'événement 
emblématique, de nature à favoriser le rapprochement entre les entreprises et les 
organismes publics. 
  
C’est ainsi que AP Média a créé le 1er Salon des Maires, des Elus locaux et des décideurs 
publics des Bouches-du-Rhône.  
   
L’édition 2015 organisée à Salon-de-Provence a mobilisé une quarantaine d’entreprises et 
environ 1200 décideurs publics.  
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Le Salon des Maires, des Elus locaux et des décideurs publics est l’occasion pour la 
Métropole d’Aix-Marseille-Provence de soutenir l’économie locale en offrant aux entreprises 
la possibilité de présenter leurs savoir-faire, leurs produits, leurs services aux décideurs 
publics du département.  
 
Par ailleurs, cette manifestation permettra à la Métropole d’Aix-Marseille-Provence de 
présenter ses compétences, ses services aux entreprises du département. 
 
Ainsi la Métropole d’Aix-Marseille-Provence / Territoire du Pays Salonais souhaite bénéficier 
d’un stand pour cette manifestation. 
 
Le stand sera mis gracieusement à la disposition du Conseil de Territoire du Pays Salonais.  
 
En contrepartie une charge financière n’excédant pas 25 000 € comprenant la mise à 
disposition de six agents pour l’accueil général, l’envoi de cartons d’invitations aux Elus et 
une communication auprès de la presse locale incombera à la Métropole d’Aix-Marseille-
Provence. 
 
ARTICLE 1 : Objet 
 
La présente convention a pour objet de définir la participation de chacune des parties à la 
mise en place de la manifestation intitulée « Le Salon des Maires, des Elus locaux et des 
décideurs publics des Bouches-du-Rhône». 
 
 
ARTICLE 2 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour l’exercice de l’année 2016.  
Elle prendra effet à compter de la date de signature. 
 
 
ARTICLE 3 : Nature de l'action 
 
Public cible : 
 
Le public visé est les décideurs publics au sens large : Elus (Maires, Adjoints, Conseillers 
Municipaux, Elus de la Métropole, des Communautés d’Agglomérations et 
Intercommunalités, Conseillers Départementaux, Conseillers Régionaux…) et décideurs et 
personnels des organismes publics (Directeurs généraux des services, secrétaires 
généraux, directeurs financiers, directeurs des services techniques, ingénieurs et technicien 
des villes, acheteurs du secteur public, agents des collectivités…). 
 
 
Finalités : 
 

- Mettre en relation le monde économique et les décideurs publics locaux, 
 

- Permettre aux décideurs publics de s’informer sur des sujets d’actualité concernant la 
fonction publique. 
 

 
Format : 
 
Le Salon des Maires, des Elus locaux et des décideurs publics des Bouches-du-Rhône se 
tiendra le jeudi 17 novembre de 9h à 19h et s’articulera autour de stands, de tables-rondes 
et de temps forts. 
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ARTICLE 4: Obligations des parties 
 
AP Média s’engage : 
 

- A mettre à la disposition de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence / Territoire du Pays 
Salonais gracieusement un stand, 

- A apposer le logo de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence / Territoire du Pays 
Salonais sur l’ensemble des supports de communication relatifs à la manifestation, 

- Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour mobiliser les entreprises de tous les 
secteurs d'activités afin qu'elles participent à cette rencontre, 

- Concevoir, engager les actions et diffuser les supports de communication 
nécessaires à la promotion de l'évènement (visuels à soumettre à la validation du 
service communication du Territoire du Pays Salonais avant leur édition), 

- Valoriser la Métropole d’Aix-Marseille-Provence - Territoire du Pays Salonais dans 
tous les documents et actions de communication qui seront engagés.  

 

La Métropole d’Aix-Marseille Provence s’engage à : 
 

- Solliciter et engager l'ensemble des actions nécessaires auprès de la Ville de Salon-
de-Provence afin de permettre la mise à disposition à titre gratuit de l’Espace Charles 
Trenet (salle Charles Trenet, Nautilus, Atrium …), avec l'équipement matériel 
nécessaire pour cette rencontre (sono, micros, vidéoprojecteurs, écran de projection, 
pupitre, tables, chaises, grilles séparatives, mange-debout, agencement pour 
vestiaire, zone d'accueil, service cocktail..), ainsi que le personnel technique du site.  

- Mobiliser 6 agents du Territoire du Pays Salonais pour contribuer à la mise en œuvre 
opérationnelle, à l'accueil et à l'orientation des participants le jour de la manifestation. 

- Promouvoir cette manifestation sur l'ensemble de son territoire auprès des cibles 
visées, par tous les moyens adaptés, en particulier en utilisant ses propres supports 
de communication et en mobilisant ses réseaux médias au bénéfice de l'opération. 

- Participer financièrement aux coûts de réalisation de la manifestation (frais de 
personnel, achat d’espace média et affranchissement pour l’envoi des invitations) 
pour un montant n’excédant pas 25 000 euros TTC dont : 

 Frais de personnel / 6 agent : 1 000 € 
 Achat d’espace publicitaire (La Provence, France Bleu Provence, GoMet, 

Journal du Pays Salonais) : 22 000 € 
 Frais d’affranchissement : 2 000 €. 

 
 
ARTICLE  5: Dispositions financières 
 
Pour la mise en œuvre de cette convention de partenariat, la Métropole d’Aix-Marseille-
Provence/Territoire du Pays Salonais versera directement auprès des prestataires 
concernés une participation n’excédant pas au total vingt-cinq mille euros (25 000 €), 
permettant de cofinancer les coûts de réalisation de l'action. 
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I. ARTICLE 6: Modifications 
 
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant adopté dans les 
mêmes conditions que la convention initiale. 
 
 
ARTICLE  7: Résiliation, Caducité et Reversement 
 
En cas de non-respect par l'une des parties des obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi 
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se 
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
La présente convention sera caduque de plein droit en cas de dissolution/liquidation, ou si la 
structure ne justifie plus exercer une activité entrant dans le champ de la compétence 
précitée. 
 
Dans l’une ou l’autre des hypothèses, le remboursement des sommes perçues interviendra 
sans délai. 
 
 
ARTICLE  8: Litige  
 
En cas de litige concernant l’application ou l’interprétation de la présente convention, les 
parties d’engagent, avant tout recours contentieux, à se rencontrer afin de trouver une 
solution amiable. 
 
Tout litige survenant à propos de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention 
sera soumis au tribunal administratif compétent. 
 
 
Article 9 : Divers 
 
La présente convention, comprenant 9 articles, est établie en 4 exemplaires originaux 
destinés à chacune des parties. 
 
 
Fait à Marseille, le 
En quatre exemplaires originaux  
 

Pour AP Média 
Le Directeur 

André-Pierre LOMBARDI 
 
 

Pour la Métropole d’Aix-Marseille-Provence 
Par délégation 

La Vice-Présidente Déléguée 
Grands événements métropolitains 

Martine CESARI 


