
 

Organisation du festival : 

« Les Déferlantes Sud de France » 

Convention de partenariat 
 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

1° La commune de Céret,  6, boulevard Maréchal Joffre, 66400, représentée par son 

maire, M. Michel Coste,  

 

2° La communauté des communes du Vallespir, 2 avenue du Vallespir, 66400 Céret, 

représentée par M. Michel Coste son Président,  

De première part,   

 

ET : 

 

 

L’Association La Frontera Production, dont le siège est au 9, rue de la Courregade, 

66240 Saint-Estève représentée par son président, M. David GARCIA,  

De deuxième part,   

 

 

IL A PREALABLEMENT ETE RAPPELE CE QUI SUIT : 

 

L’association La Frontera Production a créé et organise depuis 2007 un festival intitulé 

« Les Déferlantes Sud de France ».  La Frontera Production a déposé à l’INPI les marques 

« Festival Les Déferlantes Sud de France » et « Les Déferlantes Sud de France ». 

Ce festival de chanson française et de rock, se déroulait en  juillet à Argelès-sur-Mer 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rock
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argel%C3%A8s-sur-Mer
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(Pyrénées-Orientales), au parc de VALMY jusqu’à l’édition 2019. 

Au cours de ces dernières années, ce festival a développé une importante notoriété qui 

l’a amené à produire des artistes de renommée nationale et internationale tels que : Iggy 

Pop, Elton John, Lenny Kravitz… 

L’édition 2020 du festival n’a pu se produire en raison des contraintes sanitaires liées à la 

Covid-19. 

Compte tenu du succès commercial de l’édition 2019, l’association La Frontera 

Production a recherché une nouvelle implantation permettant d’augmenter la jauge, 

d’attirer des artistes français et internationaux de grande renommée et d’amplifier les 

retombées notamment commerciales du festival pour le territoire. De plus, le site du 

Château de Valmy et ses différents accès montrait ses limites en termes de sécurité et 

n’était pas en mesure d’offrir les accès et la logistique nécessaires dorénavant aux grands 

artistes internationaux. Le site du Château d’Aubiry a été retenu par la Frontera Production 

pour organiser les prochaines éditions du festival. 

L’association La Frontera Production a pour volonté d’organiser un festival de musique au 

Château d’Aubiry dès l’été 2021.  

Ce projet de festival d’initiative privée participe ainsi à mettre en évidence les atouts 

culturels et territoriaux de la communauté de communes du Vallespir et de la commune 

de Céret et renforce ainsi son attrait culturel et touristique. 

Dans ces conditions, les parties ont décidé de se rapprocher pour conclure une 

convention de partenariat d’une durée de cinq ans. 

Dans ce cadre, et compte tenu de l'intérêt public que représente ce spectacle pour la 

commune de Céret et la communauté de commune de Vallespir et son développement 

touristique, tant en termes d’animation que de retombées économiques, la commune de 

Céret et la communauté de commune de Vallespir, par la présente convention, ont décidé 

de s’associer de manière partenariale à l’organisation de ce Festival. 

Il est précisé que ce festival de musique « Les Déferlantes Sud de France » est organisé 

par et sous l’unique responsabilité de l’association La Frontera Production, qui seule 

décide de la programmation, fixe le prix de vente des billets et fait son affaire de la 

publicité, du marketing et de toute autre décision relative directement ou indirectement à 

son organisation et son fonctionnement, ni la communauté de communes du Vallespir ni 

la commune de Céret ne disposant d’un droit de regard sur le fonctionnement de 

l’association.  

Ainsi, ni la communauté de communes du Vallespir, ni la commune de Céret, ne sauraient 

être tenus responsables d’un quelconque désordre ou accident qui surviendrait dans le 

cadre du festival, l’association La Frontera Production justifiant des assurances 

nécessaires à l’organisation d’un tel évènement, au jour de la signature des présentes.   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Orientales
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Le présent partenariat n’emporte entre les signataires aucun lien de subordination entre 

eux, chacun restant libre de décider les modalités de mise en œuvre de ses actions 

partenariales dans le cadre du projet où ils trouvent chacun intérêt. 

 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :   

 

I/ Engagements de l’association La Frontera Production  

 

L’association La Frontera Production s’engage à :   

1/ Proposer dans le parc du château d’Aubiry, un Festival de musique avec une véritable 

ligne artistique axée sur la nouvelle scène française et internationale susceptible de 

toucher tous les publics de tous horizons sociaux ou géographiques.   

2/ Fédérer pleinement les acteurs économiques (commerçants, hébergeurs, prestataires 

de services, fournisseurs ...) et les résidents locaux (implication, bénévolat).    

3/ Valoriser les produits du territoire dans le cadre du festival 

4/ Mettre en place une programmation accordant la part belle à la découverte musicale et 

aux jeunes talents locaux, régionaux mais aussi nationaux.   

5/ Assurer l’organisation technique des concerts et de l’évènement et à recruter tout 

le personnel nécessaire à cet effet : régie, techniciens, sécurité....   

6/ Fournir tout le matériel nécessaire au bon déroulement de l’évènement : son et 

éclairage, scènes, toilettes, sécurité. 

7/ S’acquitter du paiement de tous les cachets et charges sociales des artistes et des 

techniciens conformément aux obligations sociales en vigueur (SACEM incluse).   

8/ Prendre en charge intégralement le VHR (voyage, hôtel, restaurant) des artistes et 

intervenants éventuels.   

9/ Assurer en responsabilité civile et intempéries l’évènement.   

10/ Obtenir les autorisations préfectorales et officielles nécessaires à la tenue de 

l’évènement (dossier sécurité) auprès des services compétents.   

11/ Remettre au maire, dans le cadre des bonnes relations publiques de la mairie, un 

certain nombre d’invitations.   

12/ La Frontera Production adressera à la communauté de communes du Vallespir et à la 

commune de Céret un bilan financier détaillé et complet de la manifestation dans les 6 

mois suivant la fin du festival les Déferlantes, lequel sera certifié par l’expert-comptable de 

l’association.  
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13/ Produire et communiquer à la communauté de communes du Vallespir et à la 

commune de Céret, un budget prévisionnel listant les postes de dépenses, de recettes et 

détaillant les animations programmées, dont une première mouture est d’ores et déjà 

annexée à la présente convention.   

14Pr/ Obtenir les autorisations nécessaires auprès des particuliers si les services 

municipaux doivent intervenir pour des travaux de débroussaillage ou autres. 

 

II/ Engagements de la communauté de communes du Vallespir et de la commune de 

Céret  

 

La communauté de communes du Vallespir et la commune de Céret s’engagent à :     

1/ Soutenir de façon active le Festival en mettant à sa disposition tous les moyens 

d’information dont elles disposent pour informer leurs administrés (panneaux 

d’affichage, bulletins municipaux, site internet…).  

2/ Mettre à disposition les espaces fonciers nécessaires à la réalisation du Festival 

3/ Prendre en charge les prestations suivantes :   

− Travaux nécessaires à la mise en conformité pour l’organisation du Festival 

− Rédaction d’un cahier des charges pour l’entretien et des travaux avec 

répartition des obligations entre les parties (à définir) 

− Entretien et nettoyage du parc du château d’Aubiry (environ 4ha)  

Ces prestations comprennent la possibilité de se brancher sur le réseau électrique 

existant. Toutefois, il est expressément indiqué que la commune ne prendra pas en charge 

les factures d’électricité générées par l’organisation du spectacle en tant que telle, ni la 

location du matériel nécessaire à la tenue des concerts. 

4/ Apporter, chacune en raison de leurs compétences propres, leur soutien technique, 

logistique et financier à l’association pour permettre l’organisation du festival et l’accueil 

et la sécurité des festivaliers. 

Toutes les interventions des collectivités publiques assimilables à des subventions en 

argent ou en nature suivront le traitement juridique et comptable prévu par les lois et 

règlements. 

5/ La communauté de communes du Vallespir et la commune de Céret s’engagent 

à appuyer le festival pour l’obtention du maximum de subventions auprès des autres 

organismes institutionnels (État, Conseil Départemental, Conseil Régional …).    

 

IV/ Durée  
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La présente convention est conclue pour l’édition 2021 du Festival ainsi que pour les 

éditions 2022, 2023, 2024 et 2025. 

 

 

Fait à Céret, 

Le   

En trois exemplaires originaux,   

 

 

Michel Coste  Michel Coste    

 

 

 

 

 

Président  Maire de Céret    

Communauté   

de communes    

du Vallestir 

 

 

 

David Garcia 

 

 

 

 

Président 

Frontera Production
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