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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 

LA COMMUNE DE SARZEAU ET 

LE COMITE DE JUMELAGE DU PAYS DE SARZEAU 

 
Entre les soussignés : 

- la Commune de Sarzeau, représentée par son Maire en exercice, et désignée 
sous l’appellation «la commune», d’une part 
  l’association «Comité de Jumelage du Pays de Sarzeau , déclarée en Préfecture 

de Vannes le 31 juillet 2002, dont le siège social se situe place Richemont, mairie 
de Sarzeau, désignée sous l’appellation «le comité», représentée par son 
président en exercice, dûment habilité à l’effet des présentes, d’autre part. 

Il est arrêté et convenu ce qui suit 
 

OBJET DE LA CONVENTION 

Article 1 

Dans le cadre du développement de ses activités, la commune prend acte que 

l’association «  le comité » a pour objet de : 
- Favoriser l’établissement de relations entre les habitants de Sarzeau et ceux 

des villes jumelées dans tous les domaines : scolaires, sportifs, culturels, 

sociaux, économiques et de permettre une meilleure connaissance réciproque. 
- D’une manière plus générale, de sensibiliser les citoyens aux réalités 

européennes et internationales. 

- Développer l’esprit d’ouverture en prenant en compte les différentes 
catégories et aspirations des habitants de la commune. 

La commune mandate le comité  aux fins de mettre en œuvre, pour son compte, 

toutes les activités normalement impliquées par les jumelages à l’exception de 
celles qui ne peuvent être entreprises qu’en vertu du mandat électif détenu par 

le Maire. 
Article 2 

Restent du domaine réservé au Maire et du conseil municipal : 

- - les décisions de politique générale 
- - la participation à toute cérémonie ou manifestation comportant la 

représentation de la commune par ses élus. 

- - la conclusion d’un nouveau jumelage. 
- - la réception officielle d’élus des villes jumelées ou des représentants des 

autorités de leur pays. 

- - l’engagement de toute dépense directement imputable sur le budget de la 
commune. 

- - toute initiative réservée réglementairement au Maire ou nécessitant une 

délibération du conseil municipal. 
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Article 3 

- Dans le cas ou il n’existerait pas d’opposition fondamentale ou réglementaire à 
ce que l’une de ces prérogatives soit déléguée au comité, un mandat exprès 
sera donné cas par cas, sans que l’exception puisse constituer un précédent. 

Article 4 

Le comité  est mandaté par la commune pour : 

- - la promotion des jumelages dans la ville et auprès des habitants. 
- - l’incitation des associations et des organisations locales à participer au 

jumelage dans le cadre et par le moyen des activités qui leur sont propres. 

- - l’établissement du programme annuel des activités de jumelage à l’exception 
des réunions officielles décidées en coordination avec le conseil municipal. 

- - l’organisation des échanges de jeunes à titre individuel ou familial. Les 

échanges organisés à titre collectif sont du ressort, soit des établissements 
d’enseignement, soit des associations locales auxquelles le comité pourra, sur 
leur demande, preter son concours. 

- - l’organisation de voyages en groupes pour les habitants de la commune 
désirant se rendre dans les villes jumelles ou participer à des manifestations. 

- - l’organisation de visites diverses. 

- - l’organisation d’échanges culturels, professionnels ou autres qui ne seraient 
pas du ressort spécifique d’une association ou organisme local de la commune 

- - l’assistance à toutes les associations ou organisations locales désirant 
entreprendre une activité ou un échange dans le cadre du jumelage, à 
condition que cette assistance soit requise. 

- - l’attribution d’une aide financière aux jeunes et aux associations dans les 
cas ou cette aide peut s’avérer possible et souhaitable. 

- - l’aide matérielle ponctuelle, à condition qu’elle soit possible, à l’organisation 

et/ou la réalisation d’activités susceptibles de promouvoir les jumelages ou 
d’accroître la participation des habitants de la commune à leur 
développement. 

- - l’organisation de l’accueil des habitants des villes jumelles à l’occasion de 
manifestations qui ne seraient pas spécifiquement prises en charge par une 
association locale. Cet accueil devra être assuré dans la mesure du possible, 

dans des familles résidant sur le territoire de la commune ou d’une des 
communes qui s’associerait aux jumelages. 

- - l’organisation des manifestations officielles chaque fois que le conseil 
municipal en exprimera le souhait. 

Article 5 

Le comité accepte l’ensemble du mandat qui lui est donné par la commune. 
Il s’engage à mettre  en œuvre tous les moyens dont il dispose pour mener à bien 
la mission qui lui est confiée. 
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Il s’engage à ouvrir toutes ses actions à l’ensemble de la population sans 

distinction de quelque sorte que ce soit. 
 
FINANCEMENT DES ACTIVITES DE JUMELAGE 

Article 6 

Les frais de fonctionnement courants de l’association doivent être couverts par 

ses propres ressources. 
La commune met à disposition du comité des locaux à titre gratuit. qui seront 
utilisés conformément à l’objet du comité. La réservation de ces locaux par le 

comité fera l’objet d’une demande auprès de la commune. 
La commune assurera les responsabilités civiles et multirisques de ces locaux et 
renonce à un recours contre l’association, en sa qualité d’occupante. L’association 

s’engage à contracter toutes les assurances pour garantir sa responsabilité 
civile. 
Article 7 

Dans le but de donner au comité les moyens nécessaires pour exercer les 
fonctions qui lui sont déléguées, la commune versera chaque année au comité une 
subvention. 

Cette dernière sera votée par le conseil municipal compte tenu des possibilités 
de la commune et des comptes et des projets présentés par le comité. 

Article 8 

 La subvention est destinée notamment à couvrir : 
- - les frais d’organisation matérielle des actions et manifestations dont 

l’organisation incombe au comité. 
- - l’aide aux jeunes et aux associations locales à l’occasion de leurs 

déplacements dans le cadre des échanges et activités du jumelage 

- - les frais de promotion des jumelages. 
- - les frais de déplacements de personnes pour un voyage d’études ou se 

rendant dans l’une des villes jumelles pour participer à une réunion de travail. 

Article 9 

Cette subvention ne peut en aucun cas servir à aider même partiellement 
-  - les voyages de détente, de loisirs ou touristiques des habitants se 

déplaçant à titre individuel ou en groupes, dans le cadre des visites 
habituelles entre villes jumelles. 

- - le déplacement, l’hébergement, le repas ou autre frais de même nature des 
administrateurs de l’association, y compris les membres de droit, à l’exception 
de ceux prévus à l’article 8. 

- - les frais d’organisation des réceptions officielles dont le comité aurait été 
chargé par la commune  Ces frais seront pris en charge par le budget 
communal dès lors qu’ils auront été autorisés par le Maire sur présentation 

d’un devis établi par le comité. 
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Article 10 

Le comité fournira chaque année à la commune : 
- - le rapport d’activités de l’année écoulée 
- - le programme des activités prévues pour l’année en cours. 

- - Le rapport financier comportant les éléments suivants : 
-   - résultat d’exploitation faisant apparaître distinctement les dépenses 

imputées sur la subvention. 
-   - situation de trésorerie 
-   - budget prévisionnel 

.Article 11 

L’association s’engage à demander systématiquement à la commune, après 
présentation des projets, si elle souhaite être associée ou non, par l’apposition 

de son logo sur les supports de communication concernant le projet. 
 
RELATIONS ENTRE LA COMMUNE ET LE COMITE 

Article 12 

La liaison permanente entre la commune et le conseil d’administration du comité 
sera assurée par deux conseillers municipaux, membres du conseil 

d’administration du comité, désignés à cet effet. Ils jouiront des mêmes 
prérogatives et pouvoirs que les autres administrateurs. Toutefois, ils ne 

peuvent solliciter le mandat de président ni celui de trésorier. 
Article 13 

La présente convention est conclue pour une durée initiale de trois ans. Elle 

pourra être modifiée par un avenant librement négocié et signé entre les parties 
concernées. Elle sera renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation d’une 
des parties par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 

trois mois. 
 
 

Fait en double exemplaire à Sarzeau le 
 
Pour le comité de jumelage                                          Pour la commune 

 
          Le Président                                                           Le Maire 


