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Entre 

La Communauté de Communes du Saulnois,  

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

représentée par Monsieur Jérôme END, Président 

 

Et 

 

La commune de ………………………………………………, 

représentée par ……………………………………………… 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule 

• Vu les compétences de la Communauté de Communes du Saulnois (CCS) en matière culturelle, festive, 

mémorielle et touristique ; 

• Vu la délibération du Bureau de la Communauté de Communes du Saulnois du ………….. ; 

• Il est convenu ce qui suit ; 

 

 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 

Dans le cadre de sa compétence « Animation, culturelle et vie festive », la Communauté de Communes du 

Saulnois met en place des animations culturelles à destination des habitants du Saulnois. Chaque animation 

est organisée avec le concours d’une commune membre de la Communauté de Communes du Saulnois. Elles 

sont proposées gratuitement à l’ensemble des habitants du territoire. 

 

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

modalités administratives, financières et contractuelles du partenariat. 

 

  

Convention de partenariat 
« Animation Culturelle »  

Entre 
La Communauté de Communes du Saulnois 

Et 
            La Commune de               

Nature de l’opération : 

 

Date : 
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ARTICLE 2. ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS 

 

Dans le cadre de l’opération citée à l’article 1, la Communauté de Communes du Saulnois à :  

 

• coordonner l’opération avec les prestataires ; 

• financer l’opération ;  

• à promouvoir l’opération par le biais de ses moyens de communication (Site Internet, bulletin   

communautaire, affiches, flyers, réseaux sociaux…) 

• à accompagner les prestataires dans la préparation de la programmation. 

 

 

ARTICLE 3. ENGAGEMENT DE LA COMMUNE :  

 

La commune accueillant l’animation s’engage à :  

 

• participer financièrement à hauteur de 150€ pour l’animation citée à l’article 1 à réception d’un titre 

émis par la CCS ; 

• 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’animation ; 

• désigner un comité d’organisation (une association, les membres du conseil municipal, syndicat…) en 

vue d’assurer avec sérieux et dynamisme le déroulement de cette dernière ; 

• faire figurer le logo ou le soutien de la Communauté de Communes du Saulnois sur les éventuels 

supports de communication qu’elle mettra en place ;  

• veiller à la sécurité des biens et des personnes ; 

• justifier d’une assurance permettant de couvrir les bénévoles, les adhérents de l’association ou syndicat 

co-organisateurs et le public fréquentant l’animation ; 

• communiquer sur l’animation qui sera mis en place auprès des habitants de la commune avec des 

supports de communication mis à disposition par la Communauté de Communes du Saulnois ; 

 se conformer à la fiche technique correspondant à l’animation fournie par la Communauté de 

Communes du Saulnois. 

 

 

ARTICLE 4. DUREE, RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est conclue jusqu’à la réalisation de l’opération et au maximum jusqu’à la fin de 

l’année civile en cours.  

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. 
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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 l’opération à la date choisie. 

En cas de l'annulation de l’opération du fait d’un cas de force majeure, la présente convention se trouverait 

suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte. 

 

ARTICLE 6 – 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 3 exemplaires originaux.  

 

 

Le Président Le Maire 

de la Communauté de Communes du Saulnois, de la commune de…………………….., 

Jérôme END  

 


