




CONVENTION 
 

Entre 

 

LA COMMUNAUTE DES COMMUNES LES SORGUES DU COMTAT 

Représentée par son Président Monsieur Christian GROS 
 

Et 
 

L’ASSOCIATION DE MEDIATION ET D’AIDE AUX VICTIMES 

Sise au 110, rue Aimé Autrand – 84000 AVIGNON 

Représentée par son Président,  Monsieur Roger REYNAUD 

Et ci-après désignée : « AMAV » 

 

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit :  

 

 

Article 1 : Objet de la Convention 
 

La communauté des communes autorise l’AMAV à organiser, au sein des communes d’Althen les Paluds, 

Bédarrides, Monteux et Pernes les Fontaines des permanences d’information destinées aux victimes 

d’infractions pénales. 

L'accès à ces permanences est laissé à l’appréciation et décision exclusives de la personne victime d'une 

infraction pénale. 

 

 

Article 2 : Domaine d’intervention de l’AMAV 
 

L’intervention de l’AMAV s’effectuera dans les domaines suivants :  

- l’accueil et l’écoute, 

- l’information juridique sur les droits des victimes,  

- l’accompagnement dans leurs démarches socio judiciaires,  

- le soutien psychologique, 

au bénéfice des personnes victimes des faits énumérés à l’article 1 exclusivement. 

En aucun cas, l’association ne se substitue aux victimes. 

Les prestations de l’AMAV sont gratuites et s’effectuent en toute confidentialité. 

L'AMAV assure une discrétion à l'égard de tout tiers, incluant également des mairies concernées. 

 

 

Article 3 : Engagement des parties 
 

Les communes partenaires mettent, alternativement, à la disposition de l’AMAV, à titre gratuit, un bureau 

permettant de respecter l’anonymat et la confidentialité. Une ligne téléphonique (réseau local) est mise à 

disposition à titre gracieux. 

 

Sur proposition de l’AMAV, les mairies membres de la communauté des communes assurent une 

information par voie d’affichage dans leur commune et par mise à la disposition du public de plaquettes 

d'information. 

Cette information porte sur l’objet, le lieu, les jours et les heures de la permanence. 

 

Une permanence hebdomadaire sera assurée dans chacune des quatre communes par le personnel 

permanent de l’AMAV, les lieux et jours restant à définir. 

 



L’AMAV s’engage à fournir chaque année, un bilan d’activité spécifique aux permanences concernées 

par cette convention. 

 

 

Article 4 : Mise en place d’un réseau 

 

Chacune des quatre communes (Althen les Paluds, Bédarrides, Monteux et Pernes les Fontaines) de la 

Communauté Les Sorgues du Comtat désignera un correspondant (police municipale, CCAS, accueil de 

la mairie…) qui sera en lien étroit avec le service d’Aide aux Victimes de l’AMAV. 

 

 

Article 5 : Evènement grave 

 

Lorsqu’un évènement grave se sera produit sur le territoire de la Communauté des Communes Les 

Sorgues du Comtat, l’AMAV pourra être sollicitée particulièrement dans le cadre de sa mission d’Aide 

aux Victimes d’infraction pénale. Une prise en charge juridique et/ou psychologique pourra être proposée 

aux victimes, dans le cadre d’une démarche active. 

 

 

Article 6 : Montant de la subvention et règlement 

 

Le montant de la subvention s’élève à 4690 euros (quatre mille six cent quatre vingt dix euros). Le 

versement se fera en fin d’exercice sur production des éléments de réalisation de l’action. 

Le montant de la subvention pourra faire, l’objet d’une révision en fonction des objectifs retenus. 

 

 

Article 7 : Durée et date d’effet 
 

La présente convention prendra effet le 1
er

 mars 2019 pour une durée d’un an tacitement reconductible.  

 

Les mairies membres de la communauté des communes s’engagent à développer les moyens nécessaires à 

l’organisation des permanences dans un délai de deux mois dès la signature de la convention. 

Toute décision de non reconduction par l’un des signataires devra être notifiée à l’autre partie par lettre 

recommandée avec accusé de réception avec un préavis d’un mois avant l’échéance de la convention. 

En cas de difficultés, elle pourra être résiliée à tout moment par dénonciation notifiée par l’un des 

signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de quinze jours. 

 

 

Fait à Monteux, le                 

 

Monsieur le Président         Le Président de L’AMAV 

de la communauté des communes 

Les Sorgues du Comtat     

 

 

 

 

 

Mr. Christian  GROS     Mr.  Roger REYNAUD 

 

 


