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Convention de Partenariat 2022 

Entre  

L’association « Des Notes aux Champs » 

Et 

 La Communauté de Communes du Saulnois 

 

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

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

…………… 

 

 

Entre 

 

La Communauté de Communes du Saulnois (CCS),  

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

représentée par Monsieur Jérôme END, Président 

 

Et 

 

L’association « Des Notes aux Champs » 

Sise 3, place de l’Eglise – 57590 CRAINCOURT, représentée par M. Frédéric ZANGA, Président. 
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Article 1. OBJET 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions du partenariat financier entre la 

CCS et l’association « Des Notes aux Champs » concernant la programmation du festival de 

musique 2022 « MI FA SAULNOIS » qui s’établit ainsi :  

 

 Samedi 20 août à NEBING, à la salle polyvalente, à 20 heures, concert Jazz avec le groupe Valérie 

Graschaire ; 

 Dimanche 21 août à MARSAL, à la Collégiale, à 17 heures, concert Duo de Violoncelles avec 

Raphaël JOUAN et Thibaut REZNICEK ; 

 Lundi 22 août à l'église d'AULNOIS-SUR-SEILLE, concert à 20H00 de Jeremy JOUVE, Guitare 

Classique ; 

 Mardi 23 août à VIC-SUR-SEILLE, salle des Carmes, concert à 20H00, avec le TRIO HELIOS, Alexis 

GOURNEL au piano - Camille FONTENEAU au violon - Raphaël JOUAN au violoncelle ; 

 Mercredi 24 août à DIEUZE, grande salle des Salines Royales, à 20H00, avec les Frères KHALIFE, 

quartet Jazz oriental  ; 

 Jeudi 25 août à CHATEAU-SALINS, salle polyvalente, à 20H00, concert avec le groupe OBLIQ, pop-

rock ; 

 Vendredi 26 août à DELME, salle Saint-Exupéry à 20H00, concert double avec Jésus On The Moon 

et l'ensemble MAXBOYER TRIO ; 

 Samedi 27 août à FRANCALTROFF, salle polyvalente, concert à 20H00, avec SANSON SCHMITT, 

Jazz Manouche. 

 

Article 2. SPECTACLES 

 

L’association « Des Notes aux Champs « fournira les concerts susnommés entièrement montés 

et assumera la responsabilité des représentations. En qualité d'employeur, elle assurera les 

rémunérations, charges sociales et fiscales comprises, de son personnel attaché aux spectacles. 

Il lui appartiendra notamment de solliciter en temps utile auprès des autorités compétentes, les 

autorisations pour l'emploi, le cas échéant, de mineurs ou d'artistes étrangers dans le spectacle 

ainsi que les Sociétés de gestion des droits d'auteur le cas échéant. Si l'un des artistes devait 

être absent pour cause de maladie ou autre cas de force majeure, le festival s'engage à 

présenter le spectacle avec un remplaçant. 

 

Le spectacle comprendra les cachets artistiques, décors, meubles et accessoires et, d'une 

manière générale, tous les éléments nécessaires à sa représentation. 

 

ARTICLE 3. ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS 
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La Communauté de Communes du Saulnois attribue à l’association « Des Notes aux Champs », 

une subvention permettant la bonne réalisation des objectifs fixés à la présente convention. 

La participation financière de la Communauté de Communes est fixée à 5 000 € (cinq mille 

euros).  

La demande est dûment accompagnée des pièces citées à l’article 5 de la présente convention. 

 

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. OBLIGATIONS RELATIVES AU VERSEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE 

 

L’association « Des Notes aux Champs « remettra à la Communauté de Communes :  

 Le rapport d’activité 2021 de l’association ;  

 Les comptes et résultats certifiés de l’année 2021 ; 

 Les dépenses et recettes de l’année 2022 visées par le trésorier de l’association 

inhérentes à la programmation du festival cité en objet à l’article 1. 

 

 

Article 6. DEROULEMENT DES SPECTACLES 

 

L'association s’engage à prendre toutes les autorisations nécessaires au bon déroulement des 

concerts et spectacles.  

 

Article 7. ASSURANCE 

 

L’association est tenue de souscrire une police d'assurance contre tous ses risques 

professionnels mais aussi contre des pertes et vols pouvant survenir aux objets lui 

appartenant ou appartenant à son personnel. 

 

 

 

 

Article 8. ANNULATION 
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En cas de l'annulation du fait de l’association « Des Notes aux Champs » découlant de sa 

responsabilité, la présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit et 

sans indemnité d'aucune sorte. 

 

Article 9. AFFICHAGE 

 

Il est demandé à l’association « Des Notes aux Champs » dans le cadre de la programmation 

du spectacle cité en objet de l’article 1 : 

 

 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’association « Des Notes aux Champs « bénéficie du soutien 

financier de la Communauté de Communes du Saulnois » ; 

 

Article 10. 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 l’association « Des Notes aux Champs »  

 

     

Le Président,      

   

Frédéric ZANGA  

Pour la Communauté de Communes du 

Saulnois  

 

Le Président, 

 

Jérôme END 

 

 

  

 

 

 

 


