
Convention de délégation de la compétence « Abattoir »  

par la Commune de Ribérac  

au profit du Département de la Dordogne 
   

 
Entre  
 
La Commune de RIBÉRAC sise Hôtel de Ville - 7, rue des Mobiles de Coulmiers - 24600 RIBÉRAC,                  
(SIRET n° 212.403.521.00017), représentée par son Maire en exercice, M. Nicolas PLATON,                       
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal n° 01-2022, en date du 04 février 2022, 
 

Ci-après désignée la « Commune » ou l’« Autorité délégante », 
 

D’une part,  
  
Et  
 
Le Département de la Dordogne, sis 2, rue Paul-Louis Courier - CS 11200 - 24019 PERIGUEUX 
Cedex, (SIRET n° 222.400.012.00019), représenté par son Président en exercice, M. Germinal 
PEIRO, dûment habilité à signer et exécuter la présente convention, en vertu d’une délibération 
du Conseil départemental n° 22- , en date du 11 février 2022, 
 

 Ci-après désigné le « Département » ou l’« Autorité délégataire », 
  

D’autre part. 
 
La Commune et le Département sont ci-après individuellement ou collectivement dénommés 
la ou les « Partie(s) ».  
 
 
 
 
 
 
  



PREAMBULE  
 
Face aux enjeux de la filière élevage en Dordogne, et aux profondes mutations dont elle est la 
victime, le Département de la Dordogne a souhaité renforcer ce maillon essentiel qu’est 
l’abattage. A ce titre, lors de la Session du 28 avril 2021, le Département a validé un Plan 
départemental visant à restructurer l’organisation de l’abattage en Dordogne et à assurer un 
maillage territorial pertinent et efficace, au regard, notamment, des bassins de production et 
de la prévalence des circuits courts dans les modes de consommation privilégiés. Ce Plan 
permet également de renforcer la filière cuir déjà soutenue par le Département.  
 
Fondé en 1865, l’Abattoir de Ribérac, après avoir été mis en redressement judiciaire le 15 
décembre 2020, a été placé en liquidation par le Tribunal de Commerce de Périgueux le 2 
février 2021 et a cessé définitivement son activité le vendredi 5 février 2021. Cette décision 
met fin à de longues années de difficultés financières subies par l’Etablissement. 18 salariés ont 
été licenciés et plusieurs dizaines d’éleveurs demeurent sans solution d’abattage de proximité. 
 
C’est dans ce contexte d’extrême difficulté, et parce qu’elle sait qu'il mène une politique visant 
à assurer la pérennité et le développement des outils d’abattage de proximité, que la Commune 
de Ribérac a sollicité le Département de la Dordogne pour lui déléguer la compétence 
« Abattoir », comprenant, notamment : les études, les travaux de réhabilitation, de mises aux 
normes, d’extension, d’équipement matériel, la gestion et l’exploitation (directe ou déléguée) 
des installations d’abattage et de leurs annexes. 
 
Le Département de la Dordogne, de par sa position d’acteur stratégique et de proximité dans 
le paysage institutionnel local, peut, en outre, se donner l’opportunité de créer les conditions 
de réalisation d’une restructuration de l’Abattoir de Ribérac. Il est à même de pouvoir répondre 
à l’objectif consistant à développer de nouveaux services, autour d’un projet pérenne, ancré 
sur le territoire et générateur de valeur ajoutée au service de la profession agricole, du réseau 
des bouchers, du bien-être animal et de la valorisation des circuits courts. 
 
La gestion des abattoirs relève du champ des compétences communales, et la Ville de Ribérac, 
compétente en la matière, s’est entendue avec le Département de la Dordogne pour lui 
déléguer cette compétence en application des dispositions de l’article L.1111-8 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
L’article L.1111-8 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en effet : 

- qu’une Collectivité territoriale peut déléguer à une Collectivité territoriale 
relevant d’une autre catégorie une compétence dont elle est attributaire ; 

- que les compétences déléguées sont exercées, au nom et pour le compte de 
la Collectivité territoriale délégante ; 

- que cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui 
définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité 
délégante sur l’autorité délégataire. 

La présente convention a donc pour objet de régir, en application des dispositions des articles 
L.1111-8 et R.1111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la délégation de 
compétence « Abattoir », par la Ville de Ribérac, au profit du Département de la Dordogne. 



EN CONSEQUENCE DE QUOI LA VILLE DE RIBÉRAC ET LE DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE SE 
SONT RAPPROCHÉS ET ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION   
 
Par la présente convention, la Commune de Ribérac délègue au Département de la Dordogne 
la compétence « Abattoir ». 
  
L’objet de la présente convention (ci-après la « Convention ») est d’organiser cette délégation 
de compétence, en application des dispositions des articles L.1111-8 et R.1111-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales.  
 
Le Département exerce la compétence ainsi déléguée au nom et pour le compte de la 
Commune.  
 
 
ARTICLE 2 : MISSIONS DELEGUÉES   
 
Cette délégation comprend la réalisation de l’ensemble des missions liées à la mise en œuvre 
de la compétence « Abattoir » et notamment :  
 

- La conduite ou la réalisation de toutes études préalables à la réhabilitation 
de l’abattoir et à son extension, qu’elles soient d’ordre juridique, technique 
et/ou financier ; 

- L’élaboration du programme de travaux et du budget visant notamment la 
réhabilitation, les mises aux normes et l’extension ; 

- L’entière maîtrise d’ouvrage pour la conception et la réalisation des travaux 
de réhabilitation et d’extension de l’abattoir ; 

- L’obtention de toutes les autorisations administratives nécessaires, en ce 
compris le ou les agréments sanitaires ;  

- Toutes décisions intéressant la gestion de l’équipement et l’exploitation du 
service public qui s’y rattache. Ce compris les décisions intéressant le choix 
du mode de gestion de l’activité d’abattage, dont le Département pourra, le 
cas échéant, confier l’exécution à une structure dédiée ; 

- Tout projet de développement susceptible de répondre aux besoins identifiés 
pour conforter les différentes filières élevage et les circuits courts. 

  
L’ensemble des droits et obligations liés à l’exercice de la compétence prévue à l’article 1er est 
exercé par le Département. 
 
 
 



ARTICLE 3 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES MISSIONS DE REHABILITATION – MISE AUX 
NORMES ET DE CONCEPTION – REALISATION D’UNE EXTENSION 
 

Article 3-1 : Caractéristiques attendues de l’équipement et de sa gestion 

En l’état de définition du projet de réhabilitation et d’extension de l’abattoir, les installations 
constitutives du projet devront notamment répondre aux objectifs suivants :   

- L’abattoir sera multi espèces (bovins, porcs, ovins-caprins…) ;  

- Il comprendra tout équipement permettant des conditions d’abattage respectant les 
normes techniques les plus protectrices du bien-être des animaux ;  

- Il devra répondre aux enjeux et attentes de la filière élevage, des acteurs du territoire, 
et des usagers, ainsi, le cas échéant, qu’au besoin de valorisation des produits de 
l’activité.   

 Article 3-2 : Maîtrise d’ouvrage   

La Commune confie au Département, pendant toute la durée de la présente Convention, la 
conception et la réalisation de la réhabilitation et de l’extension de l’abattoir, ainsi que les 
missions intrinsèques à la maîtrise d’ouvrage.  

Le Département assure la maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation des installations nécessaires 
à l’exercice de l’activité d’abattage et la réalisation d’une extension.  

Dans ce cadre-là, il assure l’information de la Commune dans les conditions ci-dessous définies : 

 Phase de conception : 

Le Département informe la Commune durant la phase de réhabilitation et la phase d’extension 
notamment sur :  

- le programme définitif des travaux,  

- le montant de l’enveloppe définitive des travaux.  

 Phase de travaux : 

Le Département conduit la procédure de consultation des entreprises selon les règles de la 
Commande publique. Il assure le suivi et la sécurité du chantier et de ses abords. La Commune 
est informée de la tenue des réunions de chantier.   

Article 3-3 : Réception des ouvrages    

Lorsque les travaux sont achevés et que les ouvrages sont prêts à être mis en service, le 
Département en avise la Commune. Le Département réceptionne les travaux.    

Article 3-4 : Démarche préalable à la mise en service    

Un inventaire des biens sera établi contradictoirement entre le Département et la Commune 
préalablement à la mise en service.   

Le Département, pendant toute la durée de la présente Convention, est titulaire de l’ensemble 
des droits et obligations induits par sa qualité de Maître d’ouvrage. 



ARTICLE 4 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES MISSIONS DE GESTION ET D’EXPLOITATION 
DE L’ABATTOIR  
 
La Commune confie au Département la charge d’assurer la gestion et l’exploitation des 
installations, qui pourront être confiées à un tiers conformément aux règles en vigueur. 

La gestion et l’exploitation de l’abattoir comprend notamment : 

- L’instruction des demandes d’utilisation de l’abattoir et la délivrance des autorisations 
nécessaires ; 

- L’approvisionnement des matériaux nécessaires à la réalisation de l’activité d’abattage ; 

- La réalisation de l’entretien courant et spécialisé des ouvrages et installations, ainsi que 
du site et des abords ; 

- La surveillance des ouvrages et installations et notamment leur contrôle régulier pour 
vérifier leur bon fonctionnement ; 

- La maintenance préventive des ouvrages et installations ; 

- La maintenance curative des ouvrages et installations ; 

- Le renouvellement des ouvrages et installations ; 

- Le cas échéant, en cas d’opportunité avérée notamment en termes de rentabilité, les 
missions relatives à la commercialisation des produits ; 

- Les travaux de mise en conformité et le suivi post-travaux. Le Département prend tout 
acte et toute mesure pour mener à bien les missions ainsi confiées. 

Le Département informera la Commune de Ribérac sur la proposition susceptible d’être 
retenue, dans l’hypothèse où il déciderait de confier l’exploitation de l’abattoir à une structure 
dédiée.  
 
 
ARTICLE 5 :  OBJECTIFS A ATTEINDRE   
  
L’objectif de la délégation est d’aboutir à une gestion vertueuse de l’abattoir, respectueuse de 
normes sanitaires et susceptible de porter l’activité à l’équilibre économique.   
  
A ce titre, le Département veillera notamment à :  

- Assurer le développement d’une activité économique viable ;  

- Réhabiliter l’abattoir en assurant un respect du bien-être animal élevé ;  

- Réhabiliter l’abattoir en permettant d’accéder à un haut niveau d’hygiène alimentaire 
et règles sanitaires ;  

- Réaliser une extension de l’abattoir ; 

- Permettre, par la fourniture d’un certain nombre de services, une valorisation de la 
viande en circuits courts ;  

- Adapter les installations et ouvrages constitutifs nécessaires à l’activité d’abattage aux 
évolutions réglementaires en matière notamment sanitaire.  



ARTICLE 6 :  MODALITES DE CONTRÔLE DE L’AUTORITE DELEGANTE SUR L’AUTORITE 
DELEGATAIRE  
  
Les Parties mettent tout en œuvre pour assurer une coopération et une transparence 
permanente dans l’exécution de la présente Convention. 
 
Le Département assure une information régulière de la Commune à chaque fois que la 
réalisation des missions qu’il accomplira en application de la Convention le nécessitera, en lui 
adressant les comptes rendus écrits et les tableaux de suivis qu’il élaborera à ce titre.  
 
La Commune est informée tout au long de la Phase de conception, de la réhabilitation et de 
l’extension de l’abattoir. L’information de la Commune est assurée par la réception des 
documents idoines.   
  
Elle est tenue informée de l’avancée du projet durant la Phase de travaux, et notamment à 
l’occasion de la réception des ouvrages et des installations constitutives de l’abattoir. 
 
Le Département transmet à la Commune les comptes rendus des rencontres périodiques, le 
Rapport annuel de la mise en œuvre de la délégation et le Rapport annuel d’exercice de la 
délégation, prévus à l’article 7 de la Convention et permettant de mesurer la réalisation des 
objectifs fixés à l’article 5.   
  
Le Département transmet à la Commune, sur demande de cette dernière, tout document 
administratif intéressant l’exécution de la présente Convention. 
 
Le Département sera tenu de laisser la Commune ou son représentant dûment habilité visiter 
les locaux, à condition d’être prévenu au moins 72 heures à l’avance et d’en connaître le motif. 
 

 

ARTICLE 7 :  MESURE DES OBJECTIFS A ATTEINDRE  

  
L’atteinte des objectifs fixés à l’article 5 est mesurée au regard :  
  

- Des Comptes rendus des rencontres périodiques organisées entre la Commune,                             
le Département, et le cas échéant l’exploitant s’il est distinct du Département ; 

- Du Rapport annuel de la mise en œuvre de la délégation et également du Rapport 
d’exercice de la délégation annuel retraçant les opérations constitutives de l’activité 
d’abattage, les contrôles sanitaires réalisés, les mesures prescrites par toute autorité 
administrative, la gestion administrative des dossiers... ;  

- De tout autre document de bilan, visant à identifier les points forts et les points faibles 
de la Délégation de compétence dans le but de son amélioration (notamment en termes 
de gestion administrative, technique et financière de l’activité).  

 
 
  



ARTICLE 8 : COMITE DE PILOTAGE  
  
Il est institué un Comité de pilotage qui aura pour objet :  

- De suivre l’exécution de la Convention ;  
- De donner un avis sur les étapes clés de réalisation de l’abattoir et de sa gestion ;  
- De proposer les améliorations pouvant être apportées aux conditions et modalités de 

la délégation ;  
- De favoriser l’échange des informations utiles, le cas échéant, à la rédaction d’avenants 

à la Convention.  

 Il est composé de représentants désignés par : 

- Le Président du Conseil départemental ; 
- Le Maire de la Ville de Ribérac ;  
- La Chambre d’agriculture de la Dordogne. 

Le COPIL pourra être complété de personnalités qualifiées.   
  
Il sera consulté lors des différentes étapes clés du projet et se réunit au moins une fois par an 
sur convocation de la Commune ou du Département. 
 
Il sera également chargé, dans le cadre de l’exécution de la Convention :  

 -     D’examiner le Rapport annuel de la mise en œuvre de la Convention ;   
 -     D’examiner les conditions matérielles et financières de la Convention. 

Il pourra, le cas échéant, être force de proposition pour améliorer les modalités d’exercice de 
la délégation.  

Un an avant le terme prévu de la Convention, le COPIL se réunira pour réfléchir et formuler des 
propositions concernant les adaptations qui pourraient être apportées à la Convention.  
 
 
ARTICLE 9 : CLAUSE DE RENCONTRE  
 
Sur demande de l’une des Parties, une rencontre peut être organisée en vue, notamment, de 
permettre, le suivi des conditions d’exécution de la Convention, et ce pendant toute sa durée.  
  
  
ARTICLE 10 : ECONOMIE DE LA DELEGATION   
 
L’exercice de la Délégation de compétence présente un caractère gratuit et ne donne lieu à 
aucune rémunération du Département de la part de la Commune.  
  
La Délégation de compétence accordée par la Commune au Département s’inscrit, selon la 
volonté de la Commune, dans une logique d’autonomie du financement de la compétence qui 
sera ainsi exercée par le Département, au travers de la perception de l’ensemble des 
subventions et des revenus de la gestion et de l’exploitation de l’abattoir.    
Le Département recourt donc à ses propres moyens financiers pour assurer l’exercice de la 
Délégation.   



 
ARTICLE 11 : MISE A DISPOSITION DE MOYENS DE FONCTIONNEMENT, DE SERVICE ET DE 
PERSONNEL AU PROFIT DU DEPARTEMENT  
 
Le Département recourt à ses propres moyens de fonctionnement, services et personnels pour 
l’exercice de la Délégation de compétence.  
 
La Délégation de compétence prévue par la présente Convention entraîne, de plein droit, la 
mise à la disposition du Département des biens meubles et immeubles, appartenant à la 
Commune et utilisés, à la date de la délégation, pour l’exercice de cette compétence. 
 
Cette mise à disposition est constatée par un Procès-verbal établi contradictoirement entre le 
Département et la Commune. Le Procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, 
l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci. Pour l’établissement de ce 
Procès-verbal, le Département et la Commune peuvent recourir aux services d’experts dont la 
rémunération est supportée pour moitié par chacune des deux Collectivités. 
 
La mise à disposition des biens a lieu à titre onéreux.  
 
Les redevances seront versées selon les modalités suivantes : 
 

- 50.000 € dès que la présente convention revêtira son caractère exécutoire, après 
signature et accomplissement des formalités de transmission et de publicité requises, 
pour la période 2022 -2026, 

- 50.000 € au cours du premier semestre 2027 pour la période 2027 -2031, 
- 50.000 € au cours du premier semestre 2032 pour la période 2032-2036, 
- 50.000 € au cours du premier semestre 2037 pour la période 2037 -2041. 
 

La Commune fera son affaire de la résiliation des contrats ou actes qu’elle aurait conclus pour 
la gestion de l’abattoir communal à la signature de la présente, et qui ne seraient pas arrivés à 
leur terme, notamment concernant la location des bâtiments affectés au service, ainsi que des 
conséquences de ces résiliations.  
 
 
ARTICLE 12 : DUREE DE LA CONVENTION  
  
La Convention prendra effet à compter du 11 février 2022.  
  
La durée de la délégation est, compte tenu de l’objet de la compétence déléguée, de 20 ans.  
 
 
ARTICLE 13 : PRINCIPE D’EXCLUSIVITE 
 
La compétence déléguée est, pendant la durée de la présente Convention, exclusivement 
exercée par le Département. 
 
 



 
ARTICLE 14 : AVENANT 
 
Toute modification de la présente Convention nécessitera la conclusion d’un avenant annexé 
aux présentes. 
  
 
ARTICLE 15 : RESILIATION ANTICIPEE  

La résiliation anticipée de la présente Convention, pour motif d’intérêt général, peut être 
décidée par délibération de l’organe délibérant du Département ou de la Commune.  

La résiliation ne prendra effet qu’après respect d’un délai de préavis de 12 mois, sauf meilleur 
accord entre les Parties.  

Avant toute résiliation pour motif d’intérêt général, les Parties conviennent de se rencontrer, 
sur demande de la partie la plus diligente adressée par lettre recommandée avec accusé de 
réception, afin de s’efforcer de déterminer les conséquences financières, techniques et 
contractuelles de la résiliation à intervenir.  

Dans la détermination de ces dernières, les Parties tiennent compte de l’ensemble des 
conséquences matérielles et financières liées à la résiliation, et notamment de la valeur 
résiduelle des ouvrages et installations constitutives de l’abattoir, dans l’hypothèse où ceux-ci 
ne seraient pas encore amortis.  

Si la détermination des conséquences liées à la résiliation nécessite la désignation de 
Prestataires extérieurs aux Parties, notamment sur les aspects techniques, financiers et 
juridiques de la résiliation, les Parties conviennent de procéder au choix du Prestataire d’un 
commun accord.  

En l’absence d’un accord sur le choix du Prestataire, les Parties conviennent de solliciter le 
Président du Tribunal Administratif de Bordeaux aux fins de désignation.  

En toute hypothèse, la Partie à l’initiative de la résiliation supportera la charge financière des 
frais liés à l’intervention d’un tiers extérieur aux parties.   

  

ARTICLE 16 : MODALITES DE FIN DE CONVENTION  

  
Les stipulations contenues au présent article sont applicables en fin de Convention, que                
celles-ci résultent de l’expiration normale de la Convention ou qu’elles présentent un caractère 
anticipé.  
 
L’ensemble des biens meubles ou immeubles utilisés pour l’exercice de la compétence 
déléguée, qu’ils soient propriété du Département ou propriété de la Commune, seront remis à 
la Commune, dans leur état normal d’entretien et de bon fonctionnement, et ce, sans 
indemnité. 
 



Dans l’hypothèse, toutefois, où certains biens ne seraient pas amortis au jour de l’expiration 
normale de la Convention ou de sa fin anticipée, ils seront rachetés par la Commune à hauteur 
de leur valeur nette comptable figurant dans les comptes du Département à cette date. Sauf 
meilleur accord intervenu entre les Parties.  
 
ARTICLE 17 : ASSURANCES 
 
Le Département souscrit en son nom les assurances nécessaires à la couverture de tous les 
dommages dont il serait tenu responsable.  
 
En effet, à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Département est tenu 
de couvrir sa responsabilité civile par une police d’assurance dont il tient l’attestation à la 
disposition de la Commune de Ribérac. 
 
Il lui appartient de conclure les assurances qui couvriront les différents risques correspondant 
à l’exercice de l’objet de la présente Convention à compter de cette même date. 
 
ARTICLE 18 : LITIGES 
 
En cas de litige résultant de l’exécution de la présente Convention, les Parties décident de 
rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, lequel relève de 
la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Bordeaux. 
 
ARTICLE 19 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION 
 
Il est convenu par les Parties que la Convention prendra effet à la date du 11 février 2022. 
 
Fait à Périgueux en deux exemplaires originaux, le …………………... 
 
 

Pour le Département de la Dordogne, 
le Président du Conseil départemental, 

Pour la Commune de RIBÉRAC, 
le Maire, 

 
 
 

Germinal PEIRO 

 
 
 

Nicolas PLATON 
 



































































































































































































TOUR DU LIMOUSIN-PERIGORD - NOUVELLE AQUITAINE 2022 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION 

 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS 

 

TOUR DU LIMOUSIN ORGANISATION, association régie par la loi de 1901, dont le siège est : 142, 

Avenue Emile Labussière - 87100 LIMOGES, dûment représenté par son Président, Claude FAYEMENDY, 

 

        D’une part, 

ET :  

 

La Commune de RIBÉRAC, dont le siège est : Mairie - 7, rue des Mobiles de Coulmiers 24600 RIBÉRAC, 

dûment représentée par son Maire, Monsieur Nicolas PLATON, 

 

ET :  

 

La Communauté de Communes du PÉRIGORD RIBÉRACOIS, dont le siège est : 11, rue Couleau - 24600 

RIBÉRAC, dûment représentée par son Président, Monsieur Didier BAZINET, 

 

        D’autre part, 

 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

TOUR DU LIMOUSIN ORGANISATION défini ci-dessus est l’organisateur de l’épreuve cycliste dénommée 

“TOUR DU LIMOUSIN - PÉRIGORD - NOUVELLE-AQUITAINE”, épreuve qui se déroulera du 16 au 19 août 

2022, pour sa 55ème édition. 

 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 – OBJET  

 

La Commune de RIBÉRAC et la Communauté de Communes du PÉRIGORD RIBÉRACOIS ont accepté 

d’être ville étape pour la 55ème édition du TOUR DU LIMOUSIN - PÉRIGORD - NOUVELLE-AQUITAINE, le 

Mercredi 17 août 2022  avec l’arrivée de la 2ème étape à RIBÉRAC. 

 

ARTICLE 2 – CONDITIONS 

 

2-1 La Commune de RIBÉRAC et la Communauté de Communes du PÉRIGORD RIBÉRACOIS 

s’engagent à ne pas modifier unilatéralement les dispositions techniques définies par le Commissaire Général du 

TOUR DU LIMOUSIN - PÉRIGORD - NOUVELLE-AQUITAINE, en accord avec le ou les responsables 

dûment mandatés. 

 

Ces dispositions sont :  - les installations techniques de l’arrivée, 

- les installations des différents services de l’organisation (secrétariat, 

  Direction et organisation, Salle de Presse, Jury des Commissaires), 

- la mise en place des moyens de télécommunications, 

- les moyens nécessaires à la sécurité générale, 

 

2-2 Dîner du mercredi 17  août 2022 : 
Comme convenu, la Commune de RIBÉRAC servira un vin d'honneur et un repas (buffet dînatoire) de 150 

couverts environ pour le personnel de l’organisation (hors invités de la commune). Ce dîner sera servi vers 20 H. 



TOUR DU LIMOUSIN-PERIGORD - NOUVELLE AQUITAINE 2022 

Les cartons d’invitation seront imprimés par la Commune de RIBÉRAC, et envoyés à l’association TOUR DU 

LIMOUSIN ORGANISATION avant le 15 juillet 2022. 

De plus, la Commune de RIBÉRAC fournira environ 70 plateaux-repas pour le personnel de la ligne d’arrivée, 

et les équipes techniques TV le mercredi 17 août à midi. 

 

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA COMMUNE DE RIBÉRAC ET DE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DU PÉRIGORD RIBÉRACOIS : 
 

La Commune de RIBÉRAC et la Communauté de Communes du PÉRIGORD RIBÉRACOIS s’engagent : 

 

- à recevoir en temps utile le Commissaire Général du TOUR DU LIMOUSIN - PÉRIGORD 

- NOUVELLE-AQUITAINE, 

- à étudier avec lui les dispositions indispensables à la bonne organisation du TOUR DU 

LIMOUSIN - PÉRIGORD - NOUVELLE-AQUITAINE, 

- à fournir, après accord préalable : 

 Certaines installations matérielles nécessaires pour l’arrivée de 

l’étape, telles que les barrières, panneaux, bottes de paille pour 

protection et sécurité des coureurs, etc … 

 Certains aménagements particuliers sur le parcours et la zone 

d’arrivée, rendus nécessaires pour la sécurité des coureurs et la 

mise en place des installations, 

 Des locaux suffisamment vastes et aménagés pour y recevoir la 

permanence de l’organisation (2 salles séparées), lors de 

l’arrivée. 

 Des parkings à proximité des installations à l’usage exclusif des 

véhicules accrédités, 

 Le Service d’Ordre Municipal, à l’occasion des diverses 

animations, 

 Les branchements électriques et les consommations de courant 

nécessaires aux diverses installations (ligne d’arrivée, 

permanence, etc...) 

 Les branchements des lignes téléphoniques nécessaires prévues 

au cahier des charges, 

 L’installation d’une ligne internet Haut débit sur la zone 

Arrivée,  

 Un point d’eau potable sur la zone Arrivée, 

 Des toilettes (WC) à proximité de la zone Arrivée, 

 

L’ensemble de ces dispositions sera consigné dans le rapport détaillé du Commissaire Général du TOUR DU 

LIMOUSIN - PÉRIGORD - NOUVELLE-AQUITAINE, rapport qui sera envoyé en temps utile à la Commune 

de RIBÉRAC et à la Communauté de Communes du PÉRIGORD RIBÉRACOIS. 
 

ARTICLE 4 – RÉGLEMENTATION PARTICULIÉRE 

 

La Commune de RIBÉRAC et la Communauté de Communes du PÉRIGORD RIBÉRACOIS garantissent 

à l’association TOUR DU LIMOUSIN ORGANISATION toutes facilités pour le bon déroulement de 

l’épreuve, et notamment s’engagent à interdire sur les lieux d’arrivée ainsi que dans les emplacements réservés et 

leurs environs immédiats, la pose de banderoles et panneaux ponctuels et occasionnels autres que ceux mis en 

place par le TOUR DU LIMOUSIN - PÉRIGORD - NOUVELLE-AQUITAINE. 

 

 

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION TOUR DU LIMOUSIN ORGANISATION 

 

L’association TOUR DU LIMOUSIN ORGANISATION s’engage à mettre en œuvre tous ses moyens et son 

savoir-faire pour offrir à la Commune de RIBÉRAC et à la Communauté de Communes du PÉRIGORD 

RIBÉRACOIS, une manifestation sportive de haut niveau conforme à la tradition. 

 

5-1 : sur le plan sportif : la participation des meilleures équipes professionnelles internationales (World Tour, 

Continentales Professionnelles et Continentales) 

5-2 sur la plan médiatique : l’accueil de nombreux journalistes de la Presse écrite, radiophonique et télévisuelle. 

5-3 sur le plan de l’animation :   Le défilé de la Caravane Publicitaire 

      L’Arrivée de la 2ème étape 
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L’association TOUR DU LIMOUSIN ORGANISATION s’engage : 

- à prendre en charge le Service d’Ordre dépendant de la Gendarmerie Nationale, 

- à favoriser la promotion de la Commune de RIBÉRAC et de la Communauté de 

Communes du PÉRIGORD RIBÉRACOIS en les associant par tous les moyens dont elle 

dispose, à la notoriété de l’épreuve.  

       A cet effet, l’organisateur s’attachera : 

 à indiquer sur tous les documents officiels le nom de la 

Commune de RIBÉRAC et de la Communauté de 

Communes du PÉRIGORD RIBÉRACOIS. 

 à diffuser des informations concernant la Commune de 

RIBÉRAC et la Communauté de Communes du 

PÉRIGORD RIBÉRACOIS à l’ensemble des journaux, 

Agences de Presse, radios, télévisions, tant française 

qu’étrangers, accrédités sur le TOUR DU LIMOUSIN-

PÉRIGORD - NOUVELLE-AQUITAINE. 

 

ARTICLE 6 – PROMOTION LOCALE 

 

Pour toute opération à caractère promotionnel, publicitaire ou commercial, la Commune de RIBÉRAC et la 

Communauté de Communes du PÉRIGORD RIBÉRACOIS devront se mettre en rapport avec le service 

commercial de l’association TOUR DU LIMOUSIN ORGANISATION. 

 

ARTICLE 7 – CONDITIONS FINANCIERES 

 

La Commune de RIBÉRAC s’engage à collecter auprès de ses différents partenaires dont la Communauté 

de Communes du PÉRIGORD RIBÉRACOIS les fonds nécessaires afin de verser, au 22 août 2022, une 

subvention de 23 000 € (vingt-trois  mille euros) à Tour du Limousin Organisation, au titre de l’accueil de 

l’arrivée de la 2ème étape et de la promotion du territoire sur la chaine L'Équipe.  

 

ARTICLE 8 – PRISE D’EFFET 

 

La présente convention prendra effet lors de la signature par les trois parties. 

 

ARTICLE 9 – LITIGE 

 

En cas de litige sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les deux parties s’engagent à 

soumettre leur différend à un arbitre choisi d’un commun accord, ou à défaut le litige sera soumis à un Tribunal 

compétent. 

 

      Fait à RIBÉRAC, le ……………………….. 

      En trois exemplaires 

 

 

   Pour l’association TOUR                           Pour la Commune 

DU LIMOUSIN ORGANISATION                           de RIBÉRAC 

 

        Le Président                 Le Maire 

 

 

Claude FAYEMENDY                                    Nicolas PLATON 

 

 

 

                                    Pour la Communauté de Communes 

                                           du PÉRIGORD RIBÉRACOIS 
 

                                                         Le Président 

 

 

                                                             Didier BAZINET 






























































