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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 


LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 
 


EXTRAIT DU REGISTRE DES 
 


DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU SYNDICAL 
 


SÉANCE DU 27 MAI 2021 
 
 


L'an deux mille vingt, le vingt-sept mai, les membres du Bureau Syndical du 
Syndicat mixte ouvert, dénommé « Établissement public territorial de bassin 
« Seine Grands Lacs », convoqués par son Président, M. Frédéric MOLOSSI, le 
douze, se sont réunis à 14h00 au siège de l’Etablissement sis 12 rue Villiot à 
PARIS 12è. 
 
 
 


Etaient présents : 
 
Au titre de la Métropole du Grand Paris : 
En présentiel, 12 rue Villiot 75012 PARIS 
M. OLLIER 
*** 
En visioconférence : 
M. BERRIOS 
M. VAUGLIN 
 


Au titre du Conseil de Paris :  
En visioconférence : 
Mme BLAUEL 
Mme BROSSEL 
 


Au titre du Conseil départemental des Hauts-de-Seine :  
En visioconférence : 
M. LARGHERO 
 


Au titre du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis :  
En présentiel, 12 rue Villiot, 75012 PARIS : 
M. MOLOSSI 
*** 
En visioconférence : 
M. BEDREDDINE 
 


Au titre du Conseil départemental du Val-de-Marne :  
En visioconférence :  
M. GUERIN 
 


Au titre de Troyes Champagne Métropole : 
En visioconférence : 
M. VIART 
 


  


OBJET :  


CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION CAP 
DER, RELATIVE AU 
MARATHON DU DER 


 
Nombre des membres   
composant le  
Bureau Syndical ................ 10 
 
En exercice ........................ 10 
  
Présents à la  
Séance .............................. 10 
 
Représentés  
par mandat .......................... 0 
  
Absents ............................... 0 
 
 


 











N° 2021-24/BS  


 


 


 


BUREAU SYNDICAL 
Séance du 27 mai 2021 


 


DÉLIBÉRATION 
N°2021-24/BS 


-------------------------------------- 


CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION CAP DER, 
RELATIVE AU MARATHON DU DER  


-------------------------------------- 
 


EXPOSÉ DES MOTIFS 
 


Mesdames, Messieurs, 


 


Depuis 2013, l’association CAP DER organise chaque année, au mois de juin, le marathon du Der. 


Manifestation sportive incontournable de la région, avec plus de 1200 coureurs, 15000 spectateurs et 


250 bénévoles, le Marathon du Der est le 4ème Marathon de la région Grand Est.  


 


Cet événement majeur pour le territoire permet de faire connaître le Lac du Der à un grand nombre 


de participants. En effet, son parcours, au départ de Saint-Dizier, longe le lac du Der pour rejoindre le 


port de Giffaumont-Champaubert en traversant bois et forêts. C’est pourquoi l’EPTB Seine Grands Lacs 


est partenaire du Marathon depuis 2017 et souhaite reconduire ce partenariat pour la 8ème édition du 


Marathon qui aura lieu le 13 juin 2021.  


 


Pour l’année 2021, ce partenariat porte sur les engagements suivants : 


 


 Pour l’association CAP DER 
La mise en place d’un plan de communication dédié pour l’EPTB Seine Grands Lacs qui comprend : 


Les droits d’image :  


- Label de « Partenaire Officiel » du marathon du lac du Der 


- Droit d’utilisation du logo 


- Exclusivité sectorielle 


 


Des supports de communication : 


- Campagne d’affichage urbain en grands formats 







- Logo sur les pages de pub dans la presse spécialisée 


- Logo sur les pages de pub dans la presse locale 


 


Une signalétique et visibilité sur site : 


- Arche sur le parcours  


- Banderoles sur le parcours  


- Banderoles dans la zone de départ et d’arrivée  


- Oriflammes dans la zone de départ et d’arrivée  


 


Une communication digitale : 


- Publicité partenaire dans le Guide coureurs 


- Site internet : bandeau, rubrique partenaires avec un lien vers le site du partenaire 


- 2 articles dans une newsletter 


- 2 posts Facebook et Instagram 


 


Une présence dans le village : (en fonction des conditions sanitaires) 


- Stand d’exposition sur le Village du Marathon du 12 juin 2021 


- Oriflammes au village  


- Citations au micro 


- Flyers dans les sacs de bienvenue des coureurs 


  


Des voiles « Maître du temps » 


- Les régulateurs d’allure « maître du temps » porteront leurs voiles à l’effigie d’EPTB Seine 


grands lacs sur tout le parcours du marathon. L’achat de ces voiles est à la charge de CAPDER, 


le partenaire fournira le logo à apposer sur ces voiles. 


 


Des Inscriptions gratuites au Challenge entreprise: En contrepartie de ce partenariat le partenaire 


bénéficie de 7 inscriptions ou 4 challenges entreprise (4 duo et 4 quatuor) 


 


En contrepartie de ces prestations, l’EPTB Seine Grands Lacs s’engage à apporter à l’Association :  
- Un apport financier de 3 500€ 


 


L’intérêt pour l’EPTB Seine Grands Lacs d’assurer une présence lors de cet évènement à portée 


régionale et internationale, est avéré au regard du thème et du nombre de visiteurs. Il s’agit là d’une 


excellente occasion pour mieux faire connaître localement les missions et projets du syndicat. 


En conséquence, il vous est proposé d’approuver le projet de convention ci-annexé fixant les règles du 


partenariat à intervenir avec l’association CAP DER. 


 


 


Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer. 


 


 


 


DÉLIBÉRATION 
 


Le Bureau syndical, 
 


VU l’exposé des motifs présenté ci-dessus ; 


 


VU le projet de convention établi entre l’EPTB Seine Grands Lacs et l’Association CAP DER ; 


 







CONSIDÉRANT l’intérêt pour l’EPTB Seine Grands Lacs d’être partenaire d’un événement de portée 


régionale et internationale, qui se déroule autour du lac du Der ;  


 


Après en avoir délibéré, 
 


    À l’unanimité, 
 


 
 
 
Article 1 :  APPROUVE la convention établie entre l’EPTB Seine Grands Lacs et l’Association CAP DER, 


relative à l’édition 2021 du Marathon du Der ;  


 


Article 2 : APPROUVE, dans le cadre de cette convention, le versement d’une subvention de 3 500 € ; 


 


Article 3 :  PRÉCISE que la dépense correspondante sera imputée sur le budget du Syndicat mixte –


Section Fonctionnement ; 


 


Article 4 :  AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer ladite convention, ci-annexée. 


 


 


 


 


 


 


Le Président, 


 
 


 


Frédéric MOLOSSI 


Vice-président du Conseil départemental 


de la Seine-Saint-Denis 


 





				2021-05-31T12:44:54+0200

		Molossi Frédéric
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Organisme partenaire (entreprise, collectivité)


Dénomination sociale :
EPTB Seine Grands Lacs


Forme juridique et Nom complet :
Syndicat mixte ouvert EPTB Seine Grands Lacs


Siège Social (coordonnées complètes) :
12, rue Villiot, Paris 12e


Numéro SIRET :
200 075 224 000 10


Nom, prénom et fonction du représentant de l’entreprise signant le contrat (en toutes lettres) :


Frédéric MOLOSSI, Président, dûment habilité par délibération du Comité syndical n° 2021-24/BS en 
date du 27 mai 2021.


Organisme bénéficiaire du sponsoring


Dénomination Sociale :
L’association CAP Der (Course À Pied du Der) - SIRET 481 668 044 00011


Siège Social :
7 rue de la côte Bardin - 52220 Montier-en-Der


Nom, prénom, adresse et fonction du représentant de l’association :
Mr Daniel CONROY, président de l’association Course à Pied Der (CAP Der)


Par délégation pour la signature du contrat :
Mr Gilles STRAUCH - trésorier de l’association CAP Der.


IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : Objet du contrat


Le Partenaire (entreprise, collectivité) apporte son soutien au Marathon du Lac du Der, pour la 8ème 
édition, organisée par l’association sportive CAP DER de Montier-en-Der le 13 juin 2021.
Le présent contrat s’appliquera dès signature et pour une durée de 1 an.
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Le Partenaire bénéficiera des prestations suivantes de la part du Marathon du Lac du Der :


PACKAGE DE PARTENAIRE OFFICIEL COMPRENANT : 


Droits d’image : 
- Label de « Partenaire Officiel » du marathon du lac du Der
- Droit d’utilisation du logo
- Exclusivité sectorielle


Supports de communication :
- Campagne d’affichage urbain en grands formats
- Logo sur les pages de pub dans la presse spécialisée
- Logo sur les pages de pub dans la presse locale


Signalétique et visibilité sur site :
- Arche sur le parcours (à fournir par le partenaire)
- Banderoles sur le parcours (à fournir par le partenaire)
- Banderoles dans la zone de départ et d’arrivée (à fournir par le partenaire)
- Oriflammes dans la zone de départ et d’arrivée (à fournir par le partenaire)


Communication digitale :
- Pub partenaire dans le Guide coureurs
- Site internet : bandeau, rubrique partenaires avec un lien vers le site du partenaire
- 2 articles dans une newsletter
- 2 posts Facebook et Instagram


Village : (en fonction des conditions sanitaires)
- Stand d’exposition sur le Village du Marathon du 12 juin 2021
- Oriflammes au village (fournies par le partenaire)
- Citations au micro
- Flyers dans les sacs de bienvenue des coureurs


 
Voiles « Maître du temps »


- Les régulateurs d’allure « maître du temps » porteront leurs voiles à l’effigie d’EPTB Seine 
grands lacs sur tout le parcours du marathon. L’achat de ces voiles est à la charge de CAPDER, 
le partenaire fournira le logo à apposer sur ces voiles.


Inscriptions gratuites : En contrepartie de ce partenariat le partenaire bénéficie de 7 inscriptions ou 4 
challenges entreprise (4 duo et 4 quatuor)


En contrepartie de ces prestations, le Partenaire s’engage à apporter à l’association : 


- Un apport financier de 3 500€


Cette contrepartie financière sera versée à la signature de la présente convention
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ARTICLE 2 : Les obligations.


Diffusion de l’image du Partenaire sur les supports de communication.


Le Partenaire se réserve le droit de vérifier la conformité des engagements entre les deux parties 
officialisées dans le présent contrat lors de la ou des manifestations.
De plus celui-ci est autorisée à vérifier et veiller, si besoin, au respect de son image, de celle souhaitée 
et de celle retranscrite durant la ou les manifestations envers le public.


ARTICLE 3 : Annulation en cas de force majeure.


En cas de force majeure empêchant les « Parties » de remplir leurs obligations, le présent contrat est 
résilié de plein droit sans indemnité de part et d'autre si les « Parties », malgré tous leurs efforts, ne 
peuvent continuer de l'appliquer.
Nonobstant les cas définis par la jurisprudence, les « Parties » conviennent d'attribuer aux évènements 
suivants les effets de la force majeure : épidémie, crise sanitaire type COVID 19. 


Obligation des deux parties.


Chacune des parties s’engage à considérer les clauses du présent contrat comme étant confidentielles 
et à ne pas les communiquer à des tiers, sans un accord préalable écrit de l'une ou l'autre des parties.


L’ensemble des parties s’engage à fournir tout document nécessaire à la bonne mise en œuvre du 
présent contrat. Ces données sont directement liées aux packs et seront expressément demandées 
par écrit. À titre d’exemple, chaque pack nécessite la transmission du logo hd au format jpeg, png ou 
pdf.


En cas de litige


Dans le cadre d’un litige entre les deux parties, le présent contrat sera annulé. Toutes sommes versées 
seront considérées comme acquises.


Fait à Montier en Der, le 29 avril 2021


Signature des représentants des deux parties avec la mention « lu et approuvé », et cachet de 
l’entreprise sponsor.


Signature du Partenaire Signature CAP DER
    (le Président Daniel CONROY)


                 Frédéric MOLOSSI


  Président de l’EPTB Seine Grands Lacs
Vice-président du Conseil départemental
             de la Seine-Saint-Denis
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		Molossi Frédéric









