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Convention de partenariat 
 

Entre 
 

Le centre d’art contemporain - la synagogue de Delme 
 

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 Jérôme END, Président 

 

Et 
Le centre d’art contemporain - la synagogue de Delme, 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, 33 rue Poincaré 57590 Delme, représenté par son président, Romain LECLERE, désigné 
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 et 
culturelle ; 

 Vu l’aire d’intervention du centre d’art contemporain - la synagogue de Delme ; 

 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, 

 

Considérant  que  le  programme  d’actions  ci-après  présenté  par  l’association  participe  à  cette 
politique. 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
Par la présente convention, le centre d’art contemporain - la synagogue de Delme 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 dans son espace dédié a l’action 
culturelle et pédagogique « la GUE(HO)ST HOUSE » et notamment : 
- L’accueil du public et des actions de médiation (conférences, ateliers artistiques…) 
- Une espace de documentation 
- Un espace d’exposition en lien avec des associations de la région 
- Un lieu de valorisation des ressources touristiques et culturelles du Saulnois 
- Un lieu d’accueil de professionnels, de réunions, vernissage et ateliers, 

 

 

 

Pour ce faire, le centre d’art contemporain – la synagogue de Delme met à disposition des moyens dédiés 
à ces missions : 
- Un espace dédié à l’accueil du public et à la médiation composé d’un bureau, d’un espace de 
documentation, d’un espace enfants, et d’une salle pour l’accueil ponctuel de groupes, d’ateliers, 
de réunions, d’événements culturels divers (concerts, projections, débats…) 

- Un personnel de médiation culturelle qualifié, formé sur les questions liées au tourisme local, 
présent dans ces locaux 35 heures / semaine (ouverture au public du mercredi au samedi de 14 h à 
18 h et le dimanche de 11 h à 18 h), et dont les missions sont : accueil et accompagnement de tous 
les publics, médiation culturelle, diffusion des outils de communication en lien avec le Saulnois, 
promotion du Pays du Saulnois et de ses ressources culturelles et touristiques, naturelles, 
gastronomiques… 

 

Le centre d’art contemporain s’engage à s’efforcer de favoriser l’accès à la diversité des nouvelles formes 
artistiques à tous les publics, spécialistes ou non, jeunes ou adultes, individuels ou en groupe et 
particulièrement aux publics « oubliés de la culture » : personnes âgées, public en difficultés sociales, 
résidents de foyers spécialisés… 

 

Il participe à la mise en œuvre des événements culturels et touristiques organisés ou soutenus par la 
Communauté de Communes du Saulnois par la diffusion des supports relatifs aux diverses manifestations. 

Enfin, il est demandé au centre d’art contemporain - la synagogue de Delme : 

 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 
dossier de presse, le soutien financier de la communauté de communes par la mention suivante « le 
centre d’art contemporain - la synagogue de Delme 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 du 
centre d’art contemporain - la synagogue de Delme, en incluant un lien afin de permettre l’accès direct au 
site de la Communauté de Communes du Saulnois. 

 

L’administration n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution. 
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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 au Centre d’Art Contemporain - La synagogue de Delme, une 
subvention de 5 000 € (cinq mille euros) permettant la bonne réalisation des objectifs fixés à la présente 
convention. 

 

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 : 
-           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. 
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ARTICLE 4- MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
La Communauté de Communes du Saulnois verse : 
-           Le solde de la contribution en décembre 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 notification de la subvention, et pour bénéficier du solde de la contribution financière, le centre d’art 
contemporain - la synagogue de Delme fournit à la Communauté de Communes du Saulnois : le rapport 
d’activités approuvé par l’Assemblée Générale, le compte d’exploitation de l’exercice écoulé 2021 de 
l’association, le bilan de fin d’exercice écoulé, l’état du personnel affecté à la Guest(ho)se House ainsi que 
le budget prévisionnel de l’exercice 2022. 

 

Le centre d’art contemporain - la synagogue de Delme fournira un rapport détaillé des actions menées 
dans l’espace dédié à l’action culturelle et pédagogique GUE(HO)ST HOUSE ainsi que qu’un compte de 
résultat 2021 et un budget 2022 dédié à la Guest(ho)t House. 

 

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 1 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. 
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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 
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 
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 3 exemplaires originaux. 

pour Le centre d’art contemporain - la synagogue de Delme 
Le Président 
  Romain LECLERE 

 

 

 

 

 

 

pour la Communauté de Communes du Saulnois 
Le Président 
Jérôme END 


