
CONVENTION FINANCIÈRE
pour l’attribution d’une avance sur subvention

pour l’exercice 2022 avec l’association
LITTÉRATURES EUROPÉENNES COGNAC

Entre :
Monsieur Morgan BERGER, Maire de COGNAC, dûment autorisé par la délibération du 27
janvier 2022,

et :
L'association LITTÉRATURES EUROPÉENNES COGNAC représentée par Madame Lydia
DUSSAUZE, Présidente, dûment habilitée à cet effet,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

PRÉAMBULE
La  loi  n°2000-321  du  12  avril  2000,  dispose  en  son  article  10  alinéa  3  :  « L’autorité
administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil
défini par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie,
définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. ».

Le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 fixe à 23 000 € le seuil concerné.

La Ville de Cognac se donne pour objectifs de favoriser l’accès de tous à la culture et de
consolider les initiatives culturelles contribuant au développement du territoire. A ce titre, elle
va renouveler la convention d’objectifs et de moyens avec l’association.

Article 1er - Montant

La Ville de Cognac verse à l’association une  avance sur subvention de 21 000 €   pour
l’exercice budgétaire 2022 à valoir sur la subvention dont le montant définitif sera voté lors
du Budget Primitif 2022.

Article 2 – Objet

L’association  a  pour  objet  de  promouvoir  la  culture  européenne  à  travers  la  littérature,
auprès de l'ensemble des publics. 

Ses moyens sont principalement :
- l’organisation de manifestations culturelles : manifestations littéraires, débats, conférences,
rencontres, lectures, expositions, projections de films en V.O...
- l'organisation et la remise de prix littéraires
- des séances d'information et de formations 
- et toutes autres initiatives pouvant aider à la réalisation de l’objet de l’association. 

Cette subvention est exclusivement destinée au financement des activités de l’association
aux  fins  d’équilibrer  son  budget,  selon  l’affectation  qui  sera  fixée  lors  du  vote  de  la
subvention définitive.
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Article 3 – Compte rendu financier

Compte  tenu  de  l’affectation  visée  à  l’article  2,  l’association  produira  un  compte  rendu
financier attestant de la conformité de l’utilisation de la subvention, au plus tard dans les
trois mois suivant la clôture de l’exercice comptable de l’association.

Article 4 – Sanction

Le non respect  des obligations de la présente convention par l’association,  entraînera la
décision de restitution de la subvention.

Fait à COGNAC, le 

Pour l’association 
LITTÉRATURES EUROPÉENNES COGNAC

La Présidente,

Lydia DUSSAUZE

Le Maire,

Morgan BERGER
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