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Convention Communauté de Communes du Saulnois – Commune co-organisatrice 
 

  
 

     
 

 

Convention de Partenariat 2015 

Entre  

La Communauté de Communes du Saulnois et la Commune de 

 

 

• Vu les compétences de la Communauté de Communes du Saulnois en matière 

culturelle; 

• Vu le projet de développement territorial de la Communauté de Communes du 

Saulnois 2014-2020 et en particulier son volet culturel ; 

• Vu le vote du Budget Primitif 2015, en séance du  7  avril 2015, inscrivant la 

participation financière de la Communauté de Communes du Saulnois à l’article 

6574 ; 

• Vu la délibération du Bureau de la Communauté de Communes du Saulnois en date 

du  

• Il est convenu ce qui suit,  

 

 

Entre 

 

La Communauté de Communes du Saulnois,  

Sise 14 Ter Place de la Saline, 57 170 Château-Salins 

représentée  par Monsieur Roland GEIS, Président 

 

Et 

 

 

Et la commune de………………………., représentée par ………………………, Maire. 

 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION  

 

Dans le cadre de sa compétence « Culture », la Communauté de Communes du Saulnois 

met en  place des ateliers de découverte des « Arts vivants» pour les habitants du Saulnois 

en 2015 avec ses communes membres. Chaque atelier est organisé avec le concours d’une 

commune du Saulnois. Les ateliers sont proposés gratuitement aux habitants du territoire. 
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Cette volonté de développer le spectacle des arts vivants a pour objectifs de :  

• Proposer une action culturelle qui rayonne sur le territoire du Saulnois pour 

tous les habitants. 

• Faire connaître aux habitants du territoire les pratiques du spectacle vivant. 

• Stimuler les pratiques amateurs. 

• Soutenir les initiatives artistiques locales. 

 

La mise en place des ateliers « Arts vivants » n’a pas vocation à intégrer un projet 

scolaire ou périscolaire. Ces ateliers sont destinés à tous les habitants. Cependant en 

fonction de l’atelier et du projet,  une limite d’âge des participants pourra être fixée. 

L'objet de la présente convention est de fixer les obligations réciproques des 2 parties et 

d'encadrer les modalités administratives, financières et contractuelles du partenariat. 

 

ARTICLE 2. ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS 

 

Dans le cadre de cette opération, la Communauté de Communes du Saulnois s’engage 

également  à :  

• coordonner l’opération avec les compagnies ; 

• financer les ateliers ; 

• à promouvoir l’opération par un soutien à la communication (Site Internet de la 

collectivité, bulletin communautaire, affiches, flyers…) 

• à accompagner les compagnies dans la préparation de la programmation avec 

les communes membres 

• à mettre en place une réunion de bilan avec l’ensemble des partenaires  

 

ARTICLE 3. ENGAGEMENT DE LA COMMUNE ACCUEILLANT L’ATELIER 

 

La commune accueillant l’atelier s’engagera à :  

• fournir gratuitement une salle ou un lieu adéquat aménagé de façon à assurer 

des conditions satisfaisantes de fonctionnement (chauffage, aération, éclairage, 

accessibilité, accès à des sanitaires dans le respect des normes de sécurité) 

pouvant accueillir la mise en place de l’atelier et de la représentation artistique, 

le cas échéant ; 

• désigner dans la mesure du possible une association locale ou syndicat co-

organisateurs de l’atelier en vue d’assurer avec sérieux et dynamisme le 

déroulement de l’atelier ; cette association ou syndicat ne pourra nullement 

demander une adhésion ou participation financière aux stagiaires 
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• faire figurer le logo ou le soutien de la Communauté de Communes du Saulnois 

sur les supports de communication qu’elle mettra en place ;  

• veiller à la sécurité des biens et des personnes ; 

 

• demander une attestation de responsabilité civile aux participants; 

• souscrire une assurance afin de couvrir les bénévoles, les adhérents de 

l’association ou syndicat co-organisateurs et le public fréquentant l’atelier ; 

• communiquer sur l’atelier qui sera mis en place auprès de sa population et 

gèrera les inscriptions à cet atelier dans la limite des places disponibles et âges 

fixés préalablement avec les compagnies. 

 

 

 

ARTICLE 4. DUREE, RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est conclue pour une période d’une année.  

Toutefois chaque partie se réserve le droit de dénoncer la convention à tout moment, sur 

préavis de 2 mois dans les cas suivants : 

- non-respect des clauses de la convention ; 

- motifs d’intérêt général. 

 

ARTICLE 5. ANNULATION 

 

En cas d’annulation du fait de la commune, celle-ci s’engage à retrouver une commune qui 

pourrait être intéressée par son atelier. 

 

 

ARTICLE 6. COMPETENCE JURIDIQUE 

 

En cas de litige portant  sur l'interprétation ou l'application  de la présente convention, les 

parties conviennent de rechercher  d'abord  une solution  amiable. En cas d'impossibilité  

de celle-ci, elles s'en  remettront à l'appréciation du  tribunal administratif de Strasbourg. 
 
 
 
Fait à Château-Salins le, ………., en 3 exemplaires originaux 
 
 
 
 
 
Pour la Commune co-organisatrice 
 
 
Le Maire 
     
  

Pour la Communauté de Communes du 
Saulnois  
 
 
Le Président, 
 
Roland GEIS 
 
 


