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Communauté de Communes du Saulnois   
14T Place de la Saline 57170 CHATEAU-SALINS 
Tel : 03 87 05 11 11 Fax : 03 87 05 27 27 
administration@cc-saulnois.fr 
www.cc-saulnois.fr  

 
Entre : 
Le Syndicat Intercommunal Scolaire de Delme & environs, situé 33 rue Raymond Poincaré 57590 DELME, 
représenté par Madame la Présidente, Francine François, dénommé ci-après « SIS de Delme et environs » 
 
VU la délibération du Syndicat Intercommunal Scolaire de Delme & environs en date du ……………………………. 
 
Et  
 
La Communauté de Communes du Saulnois, située 14ter Place de la Saline 57170 CHÂTEAU-SALINS, 
représentée par Monsieur le Président, Jérôme END, dénommé ci-après « CCS » 
 
VU la délibération n°… de la CCS en date du …………………………………… 
 
Préambule : 
Le multi-accueil « Anis & Diabolo » à Delme de la CCS a été créé en 2007 et l’école maternelle « Le blé en 
herbe », situées juste à côté, en 2010.  
Le parking attenant à la structure est réservé au personnel du multi-accueil et de l’école maternelle. Les usagers 
de ces établissements sont invités à se garer en épi dans l’espace qui longe le cimetière de la commune et qui se 
trouve à proximité, ainsi que sur le parking qui se situe plus haut devant la chambre funéraire. 
Afin de veiller à la sécurité de tous, le SIS de Delme et environs a décidé d’installer une barrière 
électromécanique permettant la privatisation de l’espace réservé aux personnels du multi-accueil et de l’école 
maternelle.  
 
Dans ce cadre, entre les signataires de cette convention, il a été convenu ce qui suit :  
 
Le Syndicat Intercommunal Scolaire de Delme & environs s’engage à : 

- Informer les services de la Communauté de Communes du Saulnois des dates de réalisation des travaux 
et des règles de sécurité à respecter, 

- Maintenir accessibles les places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite,  
- Réaliser l’ensemble des travaux et s’assurer de leur conformité,  
- Réaliser la maintenance et l’entretien de cette installation à sa charge, 
- Fournir un outil d’accès au parking (badge, carte…) aux agents de la CCS et les remplacer en cas de 

besoin, 
- Acquitter le coût des travaux.  

La Communauté de Communes du Saulnois s’engage, quant à elle, à : 
- Autoriser le raccordement électrique de cette installation sur le multi-accueil « Anis & Diabolo »,  
- Participer à hauteur de 25% du coût de l’installation, soit un plafond maximal de 1 640,00€ HT (et sur 

présentation du titre du SIS, et des factures et de la notification des subventions obtenues soit le plan 
de financement définitif), 

- Informer les usagers de la structure des travaux et des règles de sécurité à respecter, 
- Informer les agents détenteurs d’un outil d’accès (badge, carte…) de la bonne utilisation de celui-ci. 

Dans le cadre de la réalisation et du fonctionnement de cette installation, la responsabilité de la CCS ne pourra 
être engagée.  
 
La convention ne pourra être modifiée sans un passage devant les assemblées délibérantes des 2 signataires. 
Tout changement d’engagement entrainera, sauf accord des parties, la résiliation automatique de la convention. 
 
 
Fait à Château-Salins le ………………………………. 
 
 
 
 

  

 

  

CC00NNVVEENNTTII00NN  DDEE  PPAARRTTEENNAARRIIAATT  

Le Président de la Communauté de 
Communes du Saulnois 
 
Jérôme END 

La Présidente du Syndicat Intercommunal 
Scolaire de Delme et environs 
 
Francine FRANCOIS 


