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Convention d’objectifs 2015 

Entre 

L’Office de Tourisme du Pays du Saulnois, Dieuze et environs 

Et 

La Communauté de Communes du Saulnois 

 

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 

 
L’Office de Tourisme du Pays du Saulnois, Dieuze et environs, association régie par la loi locale de 1908 
maintenue en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle , dont le siège social 
est situé, 10, place de l'Hôtel de Ville 57260 DIEUZE, représenté  par son  président, Bernard FRANCOIS, et 
désignée sous le terme « l’association», d’autre part, 

 
Il est convenu ce qui suit : 

 
Préambule 

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

• Vu l’aire d’intervention de L’Office de Tourisme du Pays du Saulnois, Dieuze et environs; 
• Vu la Charte de Pays 2003-2015 ; 
• Vu le projet de développement territorial de la Communauté de Communes du Saulnois 2014-

2020 et en particulier son volet touristique ; 
• 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 21 

septembre 2015 ; 
• Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 

du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques 

• Vu l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, concernant les obligations 
pesant sur les bénéficiaires de subventions publiques, 

• Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, et le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, relatif  
à l’obligation de conclure une convention d’objectifs avec les bénéficiaires de subventions 
publiques supérieures à 23.000 €, 

Pays du Saulnois, 

Dieuze et environs 

hbello
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• Vu le code du tourisme, notamment son article D. 133-20, 
• Vu l’Arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement des offices de tourisme 

 
Considérant que le programme d’actions ci-après présenté par l’association participe de cette 
politique. 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par   la   présente   convention,  l’Office du Tourisme du Pays du Saulnois, Dieuze et environs s’engage  à   son   
initiative   et   sous   sa responsabilité,  à  mettre  en  œuvre,  en  cohérence  avec  les  orientations  de  
politique publique mentionnées au préambule le programme d’actions suivant,  

 

L’Office de Tourisme du Pays du Saulnois, Dieuze et environs s’est vu confier par la Communauté de 
Communes du Saulnois, l’exercice des missions suivantes : 

 

• Information 
• Diffuser auprès de tous les opérateurs touristiques et réseaux constitués de son aire d’intervention et 
par extension du Pays du Saulnois, l’offre touristique du pays ; 

• Réaliser des fiches d’identification des structures touristiques appartenant à  son aire d’intervention et 
par extension au Pays du Saulnois, en liaison avec l’Office du Tourisme du pays du Saulnois, Vic-sur-seille & 
environs;  

• Mettre à jour le guide d’accueil et d’information relatif à son aire d’intervention et par extension au 
Pays du Saulnois, en liaison avec l’Office du Tourisme du pays du Saulnois, Vic-sur-seille & environs;  

• Editer une liste des hébergements, des activités touristiques et  festives relatifs à son aire 
d’intervention et par extension au Pays du Saulnois, en liaison avec l’Office du Tourisme du pays du Saulnois, 
Vic-sur-seille & environs ;  

• Contribuer à l’alimentation de la base de données régionale SITLOR en fournissant les informations à 
l’Office du Tourisme du pays du Saulnois, Vic-sur-seille & environs, producteur d’informations SITLOR. 

 

Le Système d’Information Touristique Lorrain (SITLOR) est l’outil régional de collecte des informations 
touristiques et d’échange entre institutionnels (Offices de Tourisme, ADT et CRT). Il a pour vocation la diffusion 
la plus large possible de ces informations sur tous les supports, multimédia notamment. 

 

Par ailleurs en complément, il est confié à l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois, Dieuze et environs, les 
missions suivantes : 

 

• Promotion  

• Participer aux actions de promotion touristique et culturelle  engagées par la communauté de 
communes sur le territoire du Saulnois et sur les marchés de proximité. 

 

 

• Animation et activités commerciales 
• Participer à la mise en œuvre  des événements organisés ou soutenus  par la communauté de 
communes du Saulnois par : 

- la diffusion des supports relatifs aux manifestations et la promotion de ces dernières sur l’agenda des 
manifestations de l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois, Dieuze et environs ; 

- la gestion des réservations des événements ;  
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Enfin, il est demandé à l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois, Dieuze et environs : 

 

• De faire figurer sur chaque publication et édition réalisées, le logo de la Communauté de Communes 
du Saulnois ; 

• D’indiquer sur tout document à savoir, rapport d’activité, programmation annuelle, articles et dossiers-
presse, le soutien financier de la communauté de communes par la mention suivante «l’Office de Tourisme du 
Pays du Saulnois, Dieuze et environs »  bénéficie du soutien financier de la Communauté de Communes du 
Saulnois » ; 

 

De plus, le logotype de la Communauté de Communes du Saulnois  sera affiché sur le site internet de l’Office 
de Tourisme, sur toutes les pages de ce même site, en incluant un lien afin de permettre l’accès direct au site 
de la Communauté de Communes du Saulnois. 

 

• De participer aux travaux et formations organisés par Moselle Tourisme et l’Union des Offices du 
Tourisme de la Moselle visant à l’amélioration de la performance de l’Office du Tourisme. 

 

Conformément à l'arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement des Offices de Tourisme, et 
aux articles L. 133-1 à L. 133-10-1 et L. 134-5 du code du tourisme, l'Office de Tourisme s'engage à respecter 
les critères de classement des offices de tourisme dans le cadre de la réforme des offices de tourisme portée 
par l’arrêté du 12 novembre 2010 modifié par l’arrêté du 10 juin 2011 et entrée en vigueur le 24 juin 2011 et 
notamment son classement en catégorie III. 

 
L’administration n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution. 

 
ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La convention a une durée de 1 année.  

 
ARTICLE  3  –  CONDITIONS  DE  DÉTERMINATION DE  LA  CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
La communauté de communes attribue à l’Office de Tourisme, une subvention permettant la bonne  réalisation 
des objectifs fixés à la présente convention et notamment en termes de personnel. 

La participation financière de la communauté de communes est fixée au prorata des ETP (équivalent temps 
plein) de l’Office de Tourisme. La participation 2015 de la Communauté de Communes du Saulnois  est de  10 
000 € (dix mille euros) par ETP. L’Office de Tourisme du Pays du Saulnois, Dieuze et environs disposant de 2  
ETP, la participation financière de la Communauté de Communes du Saulnois  est de 20 000 € (vingt mille 
euros).  

L’OT s’engage à recruter du personnel employé sur les bases de la convention collective nationale des 
organismes de tourisme. 

Le coût total estimé éligible du programme d’actions sur la durée de la convention est évalué à ……….. €, 
Conformément au budget prévisionnel  de l’association figurant à l’annexe 2. 

 
Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en œuvre du 
programme d’actions conformément au dossier de demande de subvention  présenté par l’association. Ils 
comprennent notamment : 

 
- tous les coûts directement liés à la mise en œuvre de l’action, qui : 
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- sont liés à l’objet du programme d’actions et sont évalués en annexe ; 
- sont nécessaires à la réalisation du programme d’actions; 
- sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ; 
- sont engendrés pendant le temps de la réalisation du programme d’actions ; 
- sont dépensés par « l’association » ; 
- sont identifiables et contrôlables ; 

 
Lors de la mise en œuvre du programme d’actions, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation de son 
budget par des transferts entre natures de charges  éligibles telles que les achats, les locations, les dépenses 
de publications, les charges de personnel, les frais de déplacement…. Cette adaptation des dépenses 
réalisée dans le respect du montant total des coûts éligibles,  ne doit pas affecter la réalisation du 
programme d’actions et ne doit pas être substantielle. 

 
Lors de la mise en œuvre du programme d’actions, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation à la 
hausse ou à la baisse de son budget à la condition que cette adaptation n’affecte pas la réalisation du 
programme d’actions et qu’elle ne soit pas substantielle au regard du coût total estimé éligible. 

 
L’association notifie ces modifications à l’administration par écrit dès qu’elle peut les évaluer et en tout état 
de cause avant le 1er décembre de l’année en cours. 

 
Le versement du solde annuel conformément à l’article 4 ne pourra intervenir qu’après acceptation expresse 
par l’administration de ces modifications. 

 
Les contributions financières de l’administration mentionnées à l’article 3  ne sont applicables que sous 
réserve des trois conditions suivantes :  

 
• La Communauté de Communes du Saulnois  a inscrit  cette participation financière à l’article 6574 de son 

budget primitif ;  

• Le respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1er, 6 ,7 et 8 sans préjudice de 
l’application de l’article 12 ; 

• La vérification par l’administration que le montant de la contribution n’excède pas le coût du 
programme d’actions, conformément à l’article 9. 

 
ARTICLE 4- MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
La Communauté de Communes du Saulnois verse : 
- Le  solde de la contribution en novembre de cette même année,  après  les  vérifications  réalisées  par  
l’administration conformément à l’article 7, du bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre 
du programme  dans  les  conditions  précisées  en  annexe  1  de  la  présente convention. 

 
La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en 
vigueur. 
 

ARTICLE 5 – JUSTIFICATIFS 

A la signature de la convention, et pour bénéficier du solde de la contribution financière, l’Office de Tourisme 
du Pays du Saulnois, Dieuze et environs fourni à la Communauté de Communes du Saulnois : le rapport 
d’activités approuvé par l’Assemblée Générale, le compte d’exploitation de l’exercice écoulé 2014, le bilan de 
fin d’exercice écoulé, l’état du personnel et les contrats d’embauche, ainsi que  le budget prévisionnel de 
l’exercice 2015. 



 

5 

 

 

 
L’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les documents ci-après 
établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire : 

 
Le  compte  rendu  financier  conforme  à  l’arrêté  du  11  octobre  2006  pris  en application de l’article 10 de 
la loi  n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues dans 
la présente convention Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif du programme d’actions 
comprenant les éléments mentionnés à l’annexe 1 et définis d’un commun accord entre l’administration et 
l’association. Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée. 
 

ARTICLE 6 - SANCTIONS 

 
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard  des conditions d’exécution de la 
convention par l’association sans l’accord écrit de l’administration, celle-ci peut respectivement exiger le 
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au  titre de  la  présente convention, diminuer ou  
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par l’association et avoir 
préalablement entendu ses représentants. L’administration en informe l’association par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 

 

 

ARTICLE 7 - EVALUATION 

 
L’association s’engage à fournir, au moins trois mois avant le terme de la convention, un bilan d’ensemble, 
qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du programme  dans  les  conditions  précisées  en  annexe  2 de  
la  présente convention. 

 
La Communauté de Communes du Saulnois  procède, conjointement avec l’association, à l’évaluation des 
conditions de réalisation du programme d’actions auquel elle a apporté son concours sur un plan quantitatif 
comme qualitatif. 

 
L'évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l'objet mentionné à l’article 1, sur l’impact du 
programme d’actions au regard de l’intérêt local pour les collectivités territoriales conformément aux articles 
L.2121-29, L. 3211-1 et L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales. 

 
ARTICLE 8 - CONTROLE DE L'ADMINISTRATION 

 
L’administration contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution financière n’excède 
pas le coût de la mise en œuvre du programme d’actions.  

 
L’administration peut exiger le remboursement de la quote-part équivalente de la contribution financière  

 
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l’administration, dans le 
cadre de l’évaluation prévue à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel. L'association s'engage 
à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production 
serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. 

 
ARTICLE 9 - CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
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La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l’évaluation prévue à 
l'article 7 et au contrôle de l’article 8. 

 
ARTICLE 10 – AVENANT 

 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par l’administration et l’association. Les 
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui 
la régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et les toutes les 
conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l’autre partie 
peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
ARTICLE 11 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

 
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle 
pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée 
infructueuse. 

 
ARTICLE 12 - RECOURS 

 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif de 
Strasbourg  compétent. 

 
Fait à Château-Salins le,                       , en 5 exemplaires originaux.  

pour l’Office de Tourisme      pour la Communauté de Communes 

de Dieuze,         

 

Le Président,        Le Président, 

Bernard François      Roland Geis     

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

Convention d’objectifs 2015 

Entre 

L’Office de Tourisme du Pays du Saulnois, Dieuze et environs 

Et 

La Communauté de Communes du Saulnois 

ANNEXE 
1 

Le programme d’actions 
  

Obligation : 

 
L'association s’engage à mettre en œuvre le programme d’actions suivant comportant des obligations  
destinées permettre la réalisation du Service visé à l’article 1 de la convention : 

 
1.   Actions d’information et promotion 

 
 
 
 
Détail de l’action 

Montant 

Charges salariales x h passées * cout 
salariaux 

XXX € 

Frais d’éditions  

 % 
 % 

 

a) Objectif(s) :  

• Augmenter la fréquentation du territoire 

• Recenser les acteurs touristiques locaux  et sites d’intérêt majeur (hébergement, associations, 
restaurateurs, sites patrimoniaux historiques ou naturels…) 

• Fournir  les informations des acteurs touristiques locaux  et sites d’intérêt majeur (hébergement, 
associations, restaurateurs, sites patrimoniaux historiques ou naturels…) 

• Intégrer l’ensemble de ces informations sur tous les supports existants de l’OT de Dieuze (brochures, 
site web, Facebook…) 

• Diffuser l’information au plus grand nombre pour valoriser le territoire, le faire connaître, (touristes, 
locaux, professionnels…) 

 
b) Publics vises :  

Touristes, excursionnistes, locaux, professionnels du tourisme, institutionnels… 
 

c) Localisation :  
Bureau : Dieuze et plus globalement tous les territoires où peut s’exercer ce programme d’actions. 
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c) Moyens 
Personnel de l’OT de Dieuze et de la Communauté de Communes du Saulnois, bénévoles, les 
professionnels, les associations,  les institutionnels et les co-financeurs de l’association… 
 
d) Mise en œuvre : outils, démarche : 
Admin du site web, messagerie, logiciels ad hoc, organisations d’éductour ou partenariat avec la 
Communauté de Communes du Saulnois  
 
 
e) Evaluation  
Quantitative 

• Nombre de personnes accueillies à l’OT de Dieuze 

• Nombre de réponses  aux courriers, appels téléphoniques, fax ou email 

• Nombre d’éditions réalisées et nombre de documents touristiques distribuées par 
thématiques et tous autres supports de l’office  de tourisme  

• Nombre  d’ouvrages locaux vendus 

• Nombre de fiches actualisées  sur SITLOR dont nombre de nouvelles fiches 
 
Qualitative 
Fournir les statistiques détaillées de la fréquentation de l’OT de Dieuze 
 

NB : Les chiffres de l’évaluation seront fournis dans des tableaux fournis par la Communauté 
de Communes du Saulnois. 
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2. Action d’animation 
 
 
 

• Animation  
 
 
 
Détail de l’action 

Montant 

Charges salariales x h passées * 
cout salariaux 

XXX € 

Frais d’éditions  

 % 
 % 

 
• Participer à la mise en œuvre  des événements organisés ou soutenus par la communauté de 
communes du Saulnois par : 

- la diffusion des supports relatifs aux manifestations et la promotion de ces dernières sur l’agenda 
des manifestations de l’Office du Tourisme de Dieuze et transmission à l’OT du Pays du Saulnois,  Vic 
sur  Seille et envions pour SITLOR ; 
- la gestion des réservations des événements ;  
 

a) Objectif(s) : 
 

• Contribuer au développement touristique et économique local permettant la valorisation du 
territoire 

• Favoriser l’action culturelle du territoire 

• Contribuer au soutien des associations locales 
 
 
b) Publics vises :  

Touristes, excursionnistes, locaux, professionnels du tourisme, institutionnels… 
 
c) Localisation :  
Bureau : Vic sur Seille et plus globalement tous territoires où peut s’exercer ce programme 
d’actions. 
 
c) Moyens 

Personnel de l’OT et de la Communauté de Communes du Saulnois, bénévoles, les 
professionnels, les associations,  les institutionnels et les co-financeurs de 
l’association… 
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d) Mise en œuvre : outils, démarche : 
Utilisation SITLOR pour l’agenda, messagerie, logiciels ad hoc,  
 
e) Evaluation :  
Quantitative 
Nb manifestations organisées et accompagnées par l’OT de Dieuze 
Billetterie : nombre d’évènements culturels vendus + nombre de billets vendus 
Nombres de  visites guidées vendues +  nombre de personnes accueillies 
Nombre de scolaires accueillis dans le cadre des animations scolaires 
 

Qualitatives 
Liste des animations proposées 
Contenu des animations scolaires 
Contenu des visites guidées 
Liste des évènements pour laquelle de la billetterie a été réalisée 
Liste des  associations locales / éditeurs pour lesquels l’OT de Dieuze et dépositaire 
C h i f f r e  d ’ a f f a i r e  d e s  v e n t e s  d e  p r o d u i t s  l o c a u x  

 
NB : Les chiffres de l’évaluation seront fournis dans les tableaux fournis par la 
Communauté de Communes du Saulnois. 
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ANNEXE 2 

 

BUDGET GLOBAL DU PROGRAMME D’ACTIONS  -  

Budget 2015 

 

 

CHARGES 
Montant

8 
 

PRODUITS 

 

Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 – Achats  70 – Vente de produits finis, 

de 

marchandises, 

 

Prestations de services  

Achats matières et fournitures  74- Subventions  
Autres fournitures  Etat : préciser le(s) 

ministère(s) 

sollicité(s) 

 

61 - Services extérieurs  -  

Locations  -  
Entretien et réparation  - Région(s) :  
Assurance    
Documentation  -Département(s) :  
62 - Autres services extérieurs    
Rémunérations intermédiaires et 

honoraires 

 - Commune(s) :  

Publicité, publication    
Déplacements, missions  Organismes sociaux  
Services bancaires, autres  -  
63 - Impôts et taxes    
Impôts et taxes sur rémunération,  - Fonds européens  
Autres impôts et taxes  -  
64- Charges de personnel    

 

Rémunération des personnels 

 L'agence de services et de 

paiement (ex-CNASEA -

 

Charges sociales  Autres établissements  
Autres charges de personnel  Aides privées  
65- Autres charges de gestion 

courante 

 75 - Autres produits de 

gestion 

 

66- Charges financières  Dont cotisations, dons 

manuels ou 

 

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  
68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur 

amortissements et 

 

CHARGES INDIRECTES   

Charges fixes de fonctionnement    
Frais financiers    
Autres    
TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

CONTRIBUTIONS 

86- Emplois des contributions 

volontaires en nature 

 87 - Contributions 

volontaires en 

 

Secours en nature  Bénévolat  
Mise à disposition gratuite de 

biens et 

 Prestations en nature  



 

12 

 

Personnel bénévole  Dons en nature  
TOTAL  TOTAL  
 

 

 

8 Ne pas indiquer les centimes 

d’euros. 

9  L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés 

auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun 

document complémentaire ne sera demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et 

collectivités sollicitées. 

10 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information 

(quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité 

mais en engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de résultat. 

 

 

 

 

ANNEXE 3 

 

Pièces à fournir 

� Publications comportant le logo de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Copie du classement de l’Office de Tourisme 

� Rapport d’activités approuvé par l’Assemblée Générale,  

� Compte d’exploitation de l’exercice écoulé 2014 visé par le trésorier de l’association,  

� Bilan de fin d’exercice 2014 écoulé visé par le trésorier de l’association,  

� Etat du personnel visé par le président, 

� Contrats d’embauche,  

� Budget prévisionnel de l’exercice 2015. 

� Bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du programme  dans  les  conditions  

précisées  en  annexe  2  de  la  présente convention. 

 

 



 

13 

 

 


