


















































































































 
Rapport de la 

Commission locale d’évaluation des charges transférées CLECT 
du 4 novembre 2015 

 
Participaient à cette réunion : 

BISCHHEIM Hubert DRENSS 

BLAESHEIM Jacques BAUR 

ECKWERSHEIM Michel LEOPOLD 

ENTZHEIM Jean HUMANN 

ESCHAU Céleste KREYER 

FEGERSHEIM Thierry SCHAAL 

GEISPOLSHEIM Sébastien ZAEGEL 

HOLTZHEIM Dany KUNTZ 

ILLKIRCH GRAFFENSTADEN Henri KRAUTH 

LAMPERTHEIM Procuration donnée à M. Thierry SCHAHL 

LINGOLSHEIM Laurent EHRESMANN (rapporteur) 

LIPSHEIM Jean-Pierre RAYNAUD 

MUNDOLSHEIM Procuration donnée à M. EHERSMANN 

NIEDERHAUSBERGEN Jean-Luc HERZOG (rapporteur) 

OBERHAUSBERGEN Christel KOHLER-BARBIER 

OBERSCHAEFFOLSHEIM Eddie ERB 

OSTWALD Pierrette SCHMITT 

PLOBSHEIM Jean-Philippe PFISTER 

REICHSTETT Régis HRANITZKY (rapporteur) 

SCHILTIGHEIM Gérard BOUQUET 

SOUFFELWEYERSHEIM Pierre SCHNEIDER  

STRASBOURG Excusé 

VENDENHEIM Pierre SCHWARTZ (rapporteur) 

LA WANTZENAU Patrick DEPYL 

WOLFISHEIM Eric AMIET (président) 

 
Pour la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg 
Direction des finances : 
Mme Katell PARENT 
M Philippe LE GAND 
Mme Marie-Josèphe ROSUNEE 
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Direction des services publics urbains 
Laurent ADAM 
 
Assiste également à cette réunion en sa qualité de Vice-présidente en charge des finances 
Caroline BARRIERE. 
 

°°° 
 
Vérification du quorum et ouverture de la séance par son Président qui rappelle l’ordre du 
jour et le cadre juridique de ce transfert de compétence. 
 
En application de la loi MAPTAM, l’Eurométropole de Strasbourg est devenue, en lieu et 
place des communes membres, autorité concédante en matière de distribution d’énergie. 
Elle s’est vue attribuer par le législateur les dépenses et les recettes liées aux concessions de 
distribution d’électricité et de gaz ainsi que taxe communale sur la consommation finale 
d’électricité (TCCFE) des communes de moins de 2000 habitants. 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C IV du Code général des impôts, 
chaque transfert de compétence entraine une modification de l’attribution de compensation 
versée par l’Eurométropole afin d’assurer la neutralité financière de ce transfert, tant pour les 
communes que pour l’EPCI. 
 
Afin d’atténuer l’impact de la volatilité des recettes transférées, les rapporteurs de la CLECT, 
désignés lors de la séance du 3 septembre 2015, proposent, en application de l’article 11 du 
règlement intérieur de la CLECT, d’évaluer les dépenses et les recettes transférées sur la base 
d’une moyenne annualisée. En effet, les recettes et les dépenses transférées, du fait de leur 
assiette ou de leur méthode de calcul sont volatiles. Aussi, la solution préconisée est de 
procéder à un lissage de ces recettes et dépenses sur une durée de 2 ans, soit sur la base des 
derniers clos, à savoir 2013 et 2014. 
 
 

1. Transfert du produit de la taxe sur l’électricité 
 
La loi de finances rectificative pour 2014 du 29 décembre 2014 transfère de plein droit à 
l’Eurométropole de Strasbourg le produit de la taxe sur la consommation finale d’électricité 
perçu par les communes de moins de 2000 habitants. Les communes de plus de 2000 
habitants continuent, quant-à-elles de voter leur coefficient de taxe communale sur la 
consommation finale d’électricité applicable sur leur territoire et d’en percevoir le produit. 
 
Seules les communes de BLASHEIM, d’ECKWERSHEIM, de MITTELHAUSBERGEN et 
de NIEDERHAUSBERGEN sont concernées. 
 
Cette taxe étant assise sur la consommation finale d’électricité, son produit est conditionné 
par les conditions climatiques et les revalorisations du coefficient multiplicateur. Aussi, afin 
d’assurer la plus grande neutralité financière de son transfert, il est proposé d’évaluer le 
montant des attributions de compensation à reverser aux communes concernées sur la base de 
la moyenne de son produit perçu en 2013 et 2014. 
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Les attributions de compensation des communes seraient donc majorées de la façon suivante : 
    
BLAESHEIM + 23 552 € 
ECKWERSHEIM + 18 590 € 
MITTELHAUSBERGEN + 46 724 € 
NIEDERHAUSBERGEN + 17 022 € 
 
Les représentants des communes d’Eckwersheim et de Niederhausbergen rappellent que ce 
transfert entraîne, pour les communes de moins de 2000 habitants, la perte du dynamisme du 
produit de la TCCFE en raison du caractère figé des attributions de compensation. 
Le Président souligne toutefois que cette perte potentielle du dynamisme du produit de 
TCCFE est à mettre au regard de la majoration des attributions de compensation, mais aussi 
de la prise en charge par l’Eurométropole de Strasbourg du coût des nouvelles extensions de 
réseau, précédemment à la charge des communes. 
 
 
Avis de la CLECT sur la modification des AC liée au transfert du produit de la TCCFE 
des communes de moins de 2000 habitants au profit de l’Eurométropole : 
 
La CLECT approuve à l’unanimité la méthode d’évaluation proposée par les rapporteurs ainsi 
que la modification des attributions de compensation des communes dont le produit de 
TCCFE est transféré à l’Eurométropole de Strasbourg. 
 
2. Transfert des concessions de distribution d’électricité 
 
 

2.1 Dépenses transférées à l’Eurométropole de Strasbourg 
 
M. EHRESMANN rappelle les règles de facturation des extensions de réseau électrique et 
que, pour des raisons de cohérence, les rapporteurs préconisent que la durée de lissage de ces 
dépenses se fasse également sur une période de deux ans. 
 
Jusqu’au 1er janvier 2015, les communes, en leur qualité d’autorité concédante en matière de 
distribution d’énergie, étaient tenues de participer, à hauteur de 60%, au financement des 
extensions du réseau électrique. Ces dépenses sont désormais transférées à l’Eurométropole. 
Ces charges transférées doivent être évaluées pour leur montant réel. Les communes n’ayant 
pas engagé ce type de dépenses ne voient donc pas leur attribution de compensation modifiée. 
Ces dépenses, conditionnées par le développement urbain des communes étant 
particulièrement variables, il est proposé de retenir également une moyenne des dépenses 
engagées au cours de deux dernières années précédant leur transfert. 
 
Ces dépenses, désormais à la charge de l’Eurométropole, viennent minorer le montant des 
attributions de compensations des communes concernées. 
 
Il est donc proposé que ces dernières soient minorées de la façon suivante :  
 
ESCHAU - 8 704 €
HOENHEIM - 6 188 €
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN - 28 525 €
OBERSCHAEFFOLSHEIM - 14 804 €
STRASBOURG - 137 067 €
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M. BOUQUET soulève les difficultés liées à ce transfert de compétence en matière 
d’enfouissement des réseaux. Seule l’Eurométropole, en cas d’extension de réseau, pourra 
désormais décider de leur enfouissement, les communes perdront donc la possibilité de 
financer, à leur frais, un tel enfouissement. 
 
Avis de la CLECT sur la minoration des AC des communes transférant les dépenses d’extension 
de réseau à l’Eurométropole : 
 
La CLECT valide à l’unanimité la méthode d’évaluation proposée par les rapporteurs ainsi 
que la modification des attributions de compensation. 
 

2.2 Recettes liées aux concessions de distribution d’énergie 
 
Tous les contrats de concession conclus entre les communes membres et Electricité de 
Strasbourg prévoient le versement de redevances, par le concessionnaire, au profit de 
l’autorité concédante. Le concessionnaire verse annuellement une redevance de 
fonctionnement (R1), calculée en fonction de la longueur du réseau situé sur leur territoire et 
du nombre de clients desservis. Il verse également un redevance d’investissement (R2), 
calculée sur la base du montant des travaux d’éclairage public réalisé par les communes, au 
titre de l’année N – 2. 
 
Transfert des redevances R1 et R2 
 
Ces recettes sont transférées à l’Eurométropole, sur la base d’une moyenne annualisée 
calculée sur le produit des années 2013 et 2014 qui les compenserait, en majorant les 
attributions de compensation de la façon suivante : 
 
BISCHHEIM + 9 077 € 
BLAESHEIM + 2 855 €  
ECKBOLSHEIM + 13 423 €  
ECKWERSHEIM + 1 295 € 
ENTZHEIM + 6 339 € 
ESCHAU + 14 507 € 
FEGERSHEIM + 21 297 € 
GEISPOLSHEIM + 23 391 € 
HOENHEIM + 7 125 € 
HOLTZHEIM + 3 906 € 
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN + 34 278 €  
LA WANTZENAU + 3 590 € 
LAMPERTHEIM + 2 016 € 
LINGOLSHEIM + 1 608 € 
LIPSHEIM + 4 358 € 
MITTELHAUSBERGEN + 927 € 
MUNDOLSHEIM + 3 527 € 
NIEDERHAUSBERGEN + 3 761 € 
OBERHAUSBERGEN + 6 889 € 
OBERSCHAEFFOLSHEIM + 3 330 € 
OSTWALD + 18 158 € 
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PLOBSHEIM + 12 101 € 
REICHSTETT + 3 483 € 
SCHILTIGHEIM + 9 298 € 
SOUFFELWEYERSHEIM + 21 014 € 
STRASBOURG + 622 478 € 
VENDENHEIM + 6 314 € 
WOLFISHEIM + 5 458 € 
 
 
Transfert des redevances spéciales 
 
Outre ces redevances d’investissement et de fonctionnement prévues par les 28 concessions 
transférées, 9 d’entre-elles prévoient le versement, au profit des communes concédantes, 
d’une redevance de contrôle ou une « redevance spéciale ». 
 
Le produit de ces redevances est également transféré à l’Eurométropole de Strasbourg, en 
même temps que les concessions auxquelles elles se rattachent. 
 
Afin d’assurer la cohérence des méthodes d’évaluation, il est proposé retenir la moyenne de 
leur produit sur les deux années précédant son transfert. 
 
Les attributions de compensation des communes ayant conclu avec le concessionnaire le 
versement d’une redevance spéciale seraient donc majorées de la façon suivante : 
 
BLAESHEIM + 194 €
ECKBOLSHEIM + 1 637 €
GEISPOLSHEIM + 1 941 €
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN + 86 732 €
OBERSCHAEFFOLSHEIM + 234 €
OSTWALD + 4 035 €
PLOBSHEIM + 660 €
SCHILTIGHEIM + 104 278 €
STRASBOURG + 2 026 987 €

 
 
MM. BOUQUET et ERB constatent que les modalités retenues pour l’évaluation de la 
compensation du transfert des redevances d’investissement, induisent pour les communes qui 
réalisent des travaux d’éclairage public, la perte des recettes supplémentaires qui en 
découlent. Seule l’Eurométropole bénéficiera désormais du dynamisme de la redevance 
d’investissement alors que ces dépenses sont supportées par les communes. 
 
M. SCHWARTZ précise que les rapporteurs ont préconisé un calcul des attributions de 
compensation sur la base de la moyenne des deux dernières années car c’est la durée qui 
pénalise le plus petit nombre de communes et, qu’il n’existe aucun dispositif légal permettant 
une prise en compte des dépenses réelles d’investissement des communes pour établir le 
montant des attributions de compensation. 
 
Avis de la CLECT sur la modification des AC liée au transfert du produit des redevances à 
l’Eurométropole de Strasbourg : 
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La CLECT approuve les modalités d’évaluation du transfert des recettes liées aux concessions 
de distribution d’énergie par 22 voix pour et 2 contre. 
 
 
3. Transfert des concessions de distribution de gaz 
 
Tout comme les concessions de distribution d’électricité, les concessions de distribution de 
gaz donnent lieu au versement d’une redevance, par le concessionnaire, au profit de l’autorité 
concédante. Ces redevances sont calculées en fonction du nombre de clients desservis par le 
concessionnaire et de la longueur du réseau présent sur le territoire de la commune. 
 
Ces concessions ne donnent lieu à aucune dépense de la part des communes, les attributions 
de compensation que leur verse l’EPCI doivent donc être majorées du montant de ces 
redevances. Afin de conserver une évaluation homogène des recettes et des dépenses, il est 
proposé à la CLECT de conserver une évaluation des recettes transférées calculée sur la base 
de la moyenne des recettes perçues au cours des deux derniers exercices précédant le transfert 
des concessions de distribution du gaz à l’Eurométropole de Strasbourg. 
 
Il est donc proposé que les attributions de compensation soient majorées comme suit : 
 
BISCHHEIM + 8 923 €
BLAESHEIM + 603 €
ECKBOLSHEIM + 704 €
ECKWERSHEIM + 1 027 €
ENTZHEIM + 631 €
ESCHAU + 2 812 €
FEGERSHEIM + 3 335 €
GEISPOLSHEIM + 5 047 €
HOENHEIM + 1 108 €
HOLTZHEIM + 561 €
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN + 3 421 €
LA WANTZENAU + 4 581 €
LAMPERTHEIM + 328 €
LINGOLSHEIM + 1 444 €
LIPSHEIM + 2 024 €
MITTELHAUSBERGEN + 1 403 €
MUNDOLSHEIM + 3 014 €
NIEDERHAUSBERGEN + 1 159 €
OBERHAUSBERGEN + 557 €
OBERSCHAEFFOLSHEIM + 1 535 €
OSTWALD + 5 954 €
PLOBSHEIM + 2 377 €
REICHSTETT + 3 103 €
SCHILTIGHEIM + 15 564 €
SOUFFELWEYERSHEIM + 4 656 €
STRASBOURG + 1 130 684 €
VENDENHEIM + 3 701 €
WOLFISHEIM + 626 €
 
Avis de la CLECT sur la modification des AC liée au transfert des redevances versées par le 
concessionnaire en charge de la distribution du gaz 
 
La CLECT approuve à l’unanimité la modification du montant des attributions. 
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AVIS DE LA CLECT 
 
La Commission locale d’évaluation des charges transférées, dans sa réunion du 4 novembre 2015, 
après en avoir délibéré approuve, par une majorité de 24 voix pour et 2 contre, les corrections à 
apporter suite au transfert de la compétence « Organisation de la distribution d’énergie » au profit de 
l’Eurométropole, et invite le Conseil métropolitain, après validation par délibération de la majorité des 
communes membres, à arrêter la modification des attributions de compensation versées par 
l’Eurométropole à : 
 

BISCHHEIM + 18 000 €
BLAESHEIM + 27 204 €
ECKBOLSHEIM + 15 764 €
ECKWERSHEIM + 20 912 €
ENTZHEIM + 6 970 €
ESCHAU + 8 615 €
FEGERSHEIM + 24 632 €
GEISPOLSHEIM + 30 379 €
HOENHEIM + 2 045 €
HOLTZHEIM + 4 467 €
ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN + 95 906 €
LA WANTZENAU + 8 171 €
LAMPERTHEIM + 2 344 €
LINGOLSHEIM + 3 052 €
LIPSHEIM + 6 382 €
MITTELHAUSBERGEN + 49 054 €
MUNDOLSHEIM + 6 541 €
NIEDERHAUSBERGEN + 21 942 €
OBERHAUSBERGEN + 7 446 €
OBERSCHAEFFOLSHEIM -9 705 €
OSTWALD + 28 147 €
PLOBSHEIM + 15 138 €
REICHSTETT + 6 586 €
SCHILTIGHEIM + 129 140 €
SOUFFELWEYERSHEIM + 25 670 €
STRASBOURG + 3 643 082 €
VENDENHEIM 10 015 €
WOLFISHEIM 6 084 €
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CONVENTION-CADRE 

Subvention de la commune à une association 

 

 

Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 

Vu le décret 2001-495 du 6 juin 2001 

Vu l’article L. 1111-2 du CGCT qui dispose que « les communes, les départements et les régions ... 

concourent au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection 

de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie... ». 

 

Entre 

La commune de Wolfisheim représentée par M. le Maire, Eric AMIET, et désignée sous le terme « la 

commune », d’une part 

Et 

Wolfijazz, association régie par la loi du 1
er

 juillet 1901, N° SIRET 532 114 196 000 19 dont le siège social 

est situé au Fort Kléber, rue du Fort 67202 WOLFISHEIM représentée par sa présidente Mme Iwona 

FOLMER et désignée sous le terme « l’association », 

Il est convenu ce qui suit : 

 

PREAMBULE  

L’association Wolfijazz a pour objet la promotion du jazz par la diffusion et la production d’évènements 

musicaux. Elle organise ainsi un festival de jazz à la fin juin sur Wolfisheim, qui marie chaque année des 

artistes nationaux, internationaux et locaux et permet des rencontres culturelles. 

Dans le cadre de sa politique culturelle, la commune de Wolfisheim souhaite encourager et valoriser la 

création artistique, mais aussi faciliter les actions favorisant l’accès à la culture, vecteur de lien social.  

 

Considérant le projet initié et conçu par l’association conforme à son objet statutaire, 

Considérant les objectifs généraux des politiques publiques de la commune, notamment en matière de 

programmation culturelle, 

Considérant que l’action présentée par l’association participe à cette politique. 



ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par la présente convention, l’association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité à organiser un 

festival de jazz du 22 juin au 26 juin 2016. L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens 

nécessaires à la réalisation de cette manifestation :  

- par une programmation artistique et culturelle autour du jazz diversifiée, 
-garantir un accès le plus large possible à tous les publics, 
-permettre le partenariat avec nos acteurs culturels locaux,  

-assurer à l’opération une visibilité et un rayonnement régional, national voire international,  

-participer à l’animation culturelle de Wolfisheim en général,  

 

L’administration n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution. 

 

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 

 

La convention est valable de sa date de signature au 31 décembre 2016. 

 

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE 

 

3.1. L’administration contribue financièrement pour un montant global de 20 000 euros.  

 

3.2. Les contributions financières de l’administration ci-dessous ne sont applicables que sous réserve des 

conditions suivantes : 

 

- inscription des crédits budgétaires correspondants 

- le respect des crédits par l’association des obligations mentionnées dans la présente convention. 

 

ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE 

 

La collectivité verse en une fois la contribution financière ; la subvention est imputée sur le compte 6574. 

La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en 

vigueur. 

Les versements seront effectués au compte 

Code d’établissement : 3000  Code guichet : 00143 

N° de compte : 00010053913  Clé RIB : 66 

L’ordonnateur de la dépense est M. le Maire ; le comptable assignataire est le comptable public – Illkirch 

Graffenstaden 



ARTICLE 5 –ENGAGEMENTS RECIPROQUES 

 

La commune s’engage à soutenir la manifestation, par la mise à disposition du Fort Kléber, par la mise en 

œuvre de moyens humains et matériels dans le cadre de son activité culturelle et d’animation, et par une 

contribution financière telle que définie par l’article 3 de ladite convention. 

La commune de Wolfisheim met à disposition, dans les conditions stipulées ci-dessous, à l’association les 

pièces du Fort Kléber ci-après désignées :  

Pièces  03- 04 – 05 -19 -20 situées dans l’aile  sud et  pièces 23-24 dans l’aile nord.  

Pièce 18 (WC) aile nord rdc 

Les locaux seront utilisés aux fins : 

- de locaux professionnels (PC…) 

- de locaux de stockage 

- loges 

Hangar n°16 :  

Les locaux seront utilisés aux fins de : 

- catering 

- bar VIP 

Toute autre utilisation nécessitera l’accord préalable de la commune. Toute autre pièce ou hangar nécessitera 

l’accord préalable de la commune.  

La commune autorise également l’accès et l’utilisation des extérieurs du site (fossés secs, esplanade…) 

La commune met en œuvre les moyens humains et matériels nécessaire à la bonne organisation de la 

manifestation, sollicités par l’association organisatrice, dans la mesure de ses possibilités et selon les crédits 

budgétaires éventuellement alloués. Dans le cadre de son activité culturelle ou d’animation la collectivité 

peut décider d’allouer des moyens supplémentaires. Ces crédits sont inscrits au budget de l’année N. 

L’association organise la manifestation dans un esprit collaboratif avec la commune, tout en maintenant leur 

autonomie propre. Ils acceptent de mettre en commun leurs actions liées à la réalisation du festival, 

considérant qu’en vertu de leur mission respective, ils y ont un intérêt et une responsabilité. 

L’association veille à respecter les délais notamment pour l’instruction des dossiers. S’agissant du dossier de 

sécurité il est à déposer impérativement 2 mois avant la manifestation. 

 

Lors de la manifestation, il conviendra de se conformer aux recommandations (cf annexe 1) et à la 

règlementation en vigueur.  

 

 



L’intensité sonore doit être adaptée à l’environnement. Dans le cadre d’un volume sonore important il ne doit 

jamais dépassé le seuil autorisé. Toutes les mesures devront être prises par l’association afin de pallier aux 

nuisances sonores au voisinage. De même les manœuvres de montage et de démontage se feront de jour 

(jusqu’à 20 heures).  

 

L’association s'engage également à apposer sur toutes les publications inhérentes au festival (dépliants, 

affiches, publicités...) la mention suivante « avec le soutien de la commune de Wolfisheim » ou le logo de la 

commune (en respectant la charte graphique). Un plan global de communication sera mise en place et 

présenté au plus tard au 15 mars à la commune à première demande. 

La réception des invitations (250) en mairie se fera un mois avant le début du festival.  

 

Un planning rétroactif annuel de la mise en place de la manifestation sera établi par l’association, 

comprenant les différentes échéances et ceci au plus tard le 15 mars de l’année.  

-annonce de la programmation 

-diffusion/réception des supports de communication (affiches…) 

-date de dépôts des dossiers et demandes (subvention, dossier de sécurité…) 

-etc. 

 

Un plan de suivi des partenaires, avec un compte-rendu  sur la recherche des partenaires sera également à 

mettre en œuvre et présenté à la commune avant le 11 juin de l’année. 

 

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS COMPTABLES 

 

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 de l’action. 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. Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée. 

- Les comptes annuels. 

- Le rapport d’activité. 

 



ARTICLE 7– EVALUATION 

 

La commune procède, conjointement avec l’association, à l’évaluation des conditions de réalisation de 

l’action à laquelle elle a apporté son concours sur un plan quantitatif comme qualitatif. 

L’évaluation des actions mises en place par l'association sera transmise à la commune dans les 3 mois 

suivant la fin de la manifestation.  

L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1, sur l’impact de 

l’action au regard de l’intérêt local conformément aux articles L. 2121-29, L. 3211-1 et L. 1221-1 du code 

général des collectivités territoriales. 

Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut-être réalisé par la commune dans le cadre de 

l’évaluation prévue 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 utile dans le cadre 

de ce contrôle. 

 

ARTICLE 7 - 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 6. 
 

 
ARTICLE 8 – AVENANT 

 

 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par l a  c o m m u n e  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 9 - 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 10 – RECOURS 

 
 
Tout litige résultant de l’exécution de  la  présente convention est du ressort du  tribunal administratif 
territorialement compétent. 
 

 
 

   Pour la commune,                                                                   Pour l’association, 

  Le Maire                                                                                  La Présidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 1 
 

RECOMMANDATIONS 

 

1. D'ORDRE GENERAL 

 

Maintenir les voies d'accès au site accessibles en permanence aux véhicules de secours. 

Interdire le stationnement des véhicules à proximité des poteaux et des bouches d'incendie. 

Prévoir un moyen de sonorisation, utilisable pour alerter le public en cas de danger                                              

particulier. 

Prendre les mesures nécessaires pour éviter que le public ne se retrouve dans l'obscurité totale. 

Vérifier l'ensemble des moyens de secours état et accessibilité (vérifier que les extincteurs n'ont pas été 

percutés). 

Vérifier l'accessibilité et la visibilité des commandes de désenfumage et l'efficacité de l'équipement d'alarme, 

si existant. 

Veiller à ce que les commerçants ambulants respectent les emplacements désignés et soient  dotés 

d'extincteurs appropriés aux risques présentés. 

Des consignes précises et spécifiques à la manifestation doivent être faites par l'organisateur et rappelées à 

son équipe, dont notamment : 

 

- Conduite à tenir pour l'évacuation du public (ouverture des issues de secours, guidage...). 

- Les modalités d'alerte des sapeurs-pompiers, des services médicaux d'urgence et des services de 

police ou de gendarmerie. 

- La mise en œuvre de l’alerte météo des services de la Préfecture. 

- La mise en oeuvre des moyens de secours. 

- L'accueil et le guidage des services de secours publics. 

- Les consignes particulières liées au type de manifestation 



2.  DE PREVENTION DES RISQUES LIES AUX AMENAGEMENTS 

Un  barrièrage sera  réalisé avec soin. 

La maîtrise du public en amont de l'entrée est souhaitable dans la mesure du possible ; elle permet une 

meilleure fluidité. 

Supprimer toutes les causes susceptibles de créer des chutes, la détérioration des installations ou d'inciter à 

des actes de malveillance, dispositions à prendre à l'intérieur, voire à l'extérieur. 

Interdire l'accès des locaux non concernés par la manifestation. 

 

3.  DE PREVENTION DES RISQUES LIES AUX DEGAGEMENTS  

S'assurer que les issues de secours soient bien balisées et visibles. 

En fonction de la manifestation, il est important que les organisateurs prennent toutes les mesures nécessaires 

pour éviter que le public ne soit accueilli massivement devant les portes d'entrée pouvant, le cas échéant, 

servir d'issues de secours. Cette mesure doit éviter d'une part la rencontre de deux flux opposés et d'autre part 

le phénomène de poussée. 

Bien vérifier l'ouverture des issues de secours, il n'est pas rare que des  véhicules stationnent devant celles-ci 

et gênent de fait l'évacuation du public. 

Recouvrir les chemins de câbles de manière à éviter les chutes de personnes. 

Les sièges doivent être rendus solidaires de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer. 

Les dessous des gradins seront rendus inaccessibles au public et ne serviront pas de dépôt de matériels. 

Les installations scéniques et le gros mobilier ne devront pas réduire le nombre ou la largeur des 

dégagements. 

Permettre l'accès des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant à toutes les prestations offertes au 

public et prévoir les dispositions nécessaires pour aider à leur évacuation en cas de sinistre. L'emplacement 

réservé aux personnes à mobilité réduite devra être prévu pour une évacuation rapide. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










	DCM20160315-009
	DCM20160315-009_ANX_NOTE_CA2015
	DCM20160315-009_ANX_CA2015
	DCM20160315-010
	DCM20160315-010_ANX_COMPTE_GESTION
	DCM20160315-011
	DCM20160315-012
	DCM20160315-013
	DCM20160315-013_ANX_NOTE-BP2016
	DCM20160315-013_ANX_BP2016
	DCM20160315-014
	DCM20160315-014_ANX_RAPPORT_CLECT
	DCM20160315-015
	DCM20160315-015_ANX_CONVENTION_WJ2016
	DCM20160315-016
	DCM20160315-017
	DCM20160315-018

