
 

 
CONVENTION DE CESSION A L’EURO SYMBOLIQUE 

D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE ET MATERIELS REFORMES 
VILLE DE BEGLES – COLLECTIF MMM 

 
 

 

 

 

Entre 
 

 

La Ville de BEGLES,  
pour la MAISON MUNICIPALE DE LA MUSIQUE 
77, rue Calixte Camelle, 33130 BEGLES 
Adresse postale B.P. 153, 33321 BEGLES CEDEX 
Mail : maisondelamusique@mairie-begles.fr 
Tél. : 05 56 49 48 59 
SIRET : 21330039500018 
Représentée par Clément ROSSIGNOL PUECH, en sa qualité de Maire 
 
ci-après dénommé LE CEDANT, d’une part 
 
Et 
 
 
Le Collectif MMM 
57 av du Mal de Lattre de Tassigny, 33130 BEGLES 
Mail : collectifmmm.begles@gmail.com 
Tél : 06 23 30 42 42 
SIRET : 89025094700011 
Représenté par Fatma DUSSEAUT, en sa qualité de Présidente 
 
ci-après dénommé LE CESSIONNAIRE, d’autre part 

 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Le Collectif MMM est une association de Loi 1901, créée en janvier 2020 et dont l’objet est de 
contribuer à soutenir et à aider les actions de la MMM. 
 
Dans ce cadre, la MMM disposant d’un certain nombre d’instruments, matériels et ouvrages qui ne 
sont plus mis à la disposition du public ou utilisés par les professeurs souhaite les vendre à l’Euro 
symbolique au Collectif MMM. Cette vente permettra l’organisation d’un vide grenier dont les profits 
permettront de contribuer à aider les projets de la Maison Municipale de la Musique de Bègles. 
 
 
Cette cession est consentie et acceptée sous les conditions suivantes : 
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1/ Description des biens cédés 
 
 
 
 

 
 
2/ Destination des biens cédés 
 
Le cessionnaire s’engage à n’utiliser les bien cédés que conformément à l’objet prévu par ses statuts 
et aux termes de la présente convention. 
 
 
 
 
 
 

OBJET CEDE VALEUR 
VENALE 

VALEUR DE VENTE  
CONSEILLEE ANNEE 

1 Compact disc digital audio marque 
Sony ZS-PS30 CP 30 € 30 €  

1 Mini-chaîne Technics RS-X 40 W 40 € 40 €  

100 lots de 10 partitions 10 € le lot 10 € le lot  

2 Pieds de synthétiseur 20 € le pied 20 € le pied  

1 Synthétiseur PSR-550 150 € 150 € 2002 
1 Djembé peau cassée 30 € 30 €  

2 Xylophones studio 49 250 € l'unité 100 € l'unité  

1 paire de Bongo 16 € 16 €  

2 Timbales Ludwig fût fibre 26 et 29" 3 000 € l'unité 1 000 €  

1 Timbale 23" marque Premier 500 € 200 €  

1 Métalophone studio 49 50 € 50 €  

1 Xylophone d'étude 150 € 150 €  

1 Timbalès premier cuivre 300 € 200 €  

5 Métalophones BERGERAULT 290 € l'unité 200 € l'unité  

1 Batterie PEARL FORUM Série (5 fûts) 270 € 200 €  

1 paire de Conga marque CP avec pied 130 € 130 € 2001 
1 Lecteur CD Sony CFD-S38L 20 € 20 €  

2 Trompettes de poche JUPITER 416 JPT 300 € l'unité 150 € l'unité 2000 
1 Cornet Yamaha YCR 23 10" 350 € 150 € 1993 
4 Saxhorns ALTOS Yamaha 290 € l'unité 100 € 2014 
1 Piano droit cadre métallique Yamaha 1 000 € 500 € 2003 
34 Pupitres métalliques pliants 10 € l'unité 10 € l'unité  

1 Paperboard 40 € 40 €   
10 chaises enfants 30 € l'unité 30 €   





 
3/ Etat des matériels – absence de garantie – conditions d’utilisation 
 
Le cessionnaire prend les biens cédés dans l’état où ils se trouvent et s’engage expressément, tant 
pour son compte que celui de ces ayant-cause, à n’exercer aucun recours en garantie contre le cédant, 
notamment en cas de défaut, apparent ou caché, que pourraient comporter les biens alloués. 

 
 

4/ Enlèvement des biens – Transfert de propriété 
 
La convention emporte autorisation d’enlèvement par le cessionnaire sur le lieu de dépôt des matériels 
concernés tel qu’il est précisé au paragraphe 1 de la présente convention. 
 
L’enlèvement de la totalité des biens cédés aura lieu sur présentation d’un exemplaire original de la 
convention de cession à l’Euro symbolique au cédant et devra être effectué à la date fixée par les 
parties. 
 
Le cessionnaire doit justifier au moment de la signature de la convention d’une assurance 
responsabilité civile couvrant l’ensemble de leurs activités et les conséquences dommageables liées 
à leur activité. 
 
Le transfert de propriété des biens cédés au profit du cessionnaire interviendra à la date de 
l’enlèvement effectif. 
 
 
5/ Cession à l’euro symbolique 
 
Les biens mobiliers, dont l’administration n’a plus d’emploi peuvent en principe être cédés librement. 
Cette liberté de cession présente toutefois des limites relatives à la nécessité d’un prix qui ne soit pas 
inférieur à la valeur vénale du meuble cédé ou, le cas échéant, par l’existence de contreparties 
suffisantes et d’un motif d’intérêt général justifiant la cession à vil prix. 
 
 Sur l’existence de motifs d’intérêt général justifiant la cession à vil prix :  
Le Conseil d’Etat a admis la légalité d’une cession à vil prix de biens relevant du domaine privé dans 
l’hypothèse où la contrepartie était suffisante par l’intérêt général qu’elle représentait (CE, 3-11-1997, 
Commune de Fougerolles, n°169473, confirmé par CE, 25-11-2009, Commune de Mer, n°310208). 
En l’espèce, la Commune entend respecter ces règles en conventionnant avec l’association en offrant 
une seconde vie aux instruments, matériels et ouvrages réformés et en favorisant l’apprentissage de 
la musique par la vente de ces derniers à l’occasion d’un vide grenier. 
 
 Sur l’existence de contreparties suffisantes : 
La Commune entend retirer une contrepartie à la cession à l’Euro symbolique par le réinvestissement 
du bénéfice du montant des ventes des instruments, matériels et ouvrages, réalisées par le Collectif 
au profit de la Maison Municipale de la Musique de Bègles. 
 
 
6/ Date d’effet et durée 
 
La présente convention prendra effet le jour de sa signature par les deux parties. 
Elle est conclue pour une durée de 5 ans. 
 
 
 
 
 





 

 

7/ Condition résolutoire 
 
Le non-respect par le cessionnaire de la date limite d’enlèvement des matériels, indiquée au 
paragraphe 4 ci-dessus, pourra entraîner sa résiliation de plein droit, au profit du seul cédant, sans 
mise à demeure et sans formalité judiciaire et sans qu’aucune action du cessionnaire ne puisse plus 
l’empêcher. 
Tout manquement aux autres conditions stipulées dans la présente convention entraînera l’exclusion 
cessionnaire du bénéfice de ce dispositif de cession pour l’avenir. 
 
 
 
8/ Droit applicable et juridiction compétente 
 
La présente convention est régie par le droit français. 
 
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Bordeaux sera compétent. 
 
 
 
 
Fait à Bègles, le            /        / 2022 
 
 Pour la VILLE DE BEGLES  Pour le Collectif MMM 
 Le Maire, 
 Vice-Président de Bordeaux Métropole, 
 
 
 
 

 La Présidente, 

 Clément ROSSIGNOL PUECH  Fatma DUSSEAUT 
 
 




