
 

 
 
 
 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
Entre : 
 
L’association ci-après dénommé «  XXXXXXX  XXXXXXXXX », Association loi 1901, représentée par son 
président, Mr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, enregistrée en Préfecture de XXXXXXXXXX, déclarée au 
journal officiel du XX XX 20XX, sous le numéro R.N.A, W  XX XXXXXX. 
Et dont le siège est situé XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
Et  
 
La mairie de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
en sa qualité de Maire, en exécution de la délibération du conseil municipal du XX XX 201X. 
 
Préambule : 
 
L’association « XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX » a pour mission de promouvoir l’activité 
professionnelle de ses membres ; d’optimiser et de dynamiser le tissu économique de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en partenariat avec les acteurs économiques locaux (collectivité, 
administrations, associations,…) 
Elle respecte les obligations liées au fonctionnement d’une association sur le plan comptable, fiscal et 
social, permettant ainsi de pérenniser et de développer sa structure.  L’Assemblée Générale annuelle 
permet de justifier du respect de l’ensemble de ces obligations. 
 
La ville/commune de XXXXXXXXXXXXXXX, ci après désignée la Ville, a la volonté de développer et de 
promouvoir l’économie de son territoire. Dans ce cadre, « XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX » souhaitent 
le concours de la Mairie pour l’accompagner dans ses différentes missions, confortant ainsi la 
volonté de créer  une relation saine et pérenne avec la ville. 
 
Il a été convenu, ce qui suit : 
 
Article 1 - OBJECTIFS 

 
Les partenaires à la présente convention ambitionnent de mieux organiser les relations entre la 
Mairie de XXXXXXXXXXXXXXXXXX et l’Union Commerciale « XXXXXXXXXXXXXXX » dans le but de 
dynamiser et structurer le développement économique de XXXXXXXXX. 
 
Les partenaires visent également à proposer et mettre en place des projets structurant à destination 
du commerce, des services et de l’artisanat de XXXXXXXXXXX. 
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Article 2 – DUREE 

 
La présente convention prend effet pour une période de XXXXX années à compter de la date de sa 
signature, idéalement lors de l’assemblée Générale Ordinaire de l’association. 
Elle sera reconduite après accord des 2 parties, suite à une rencontre entre les représentants de la 
Mairie et de l’association prévue spécialement à cet effet. Lors de cette rencontre des modifications 
pourront y être apportées. 
 
Article 3 – ROLE ET ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 

 
L’association « XXXXXXXXXXXXXXX » s’engage auprès de son partenaire à la présente convention à : 
 

- Etre le représentant officiel des professionnels de XXXXXXXXXXXXX 
- Remonter les informations, concernant le développement économique, provenant des 

rencontres effectuées sur le terrain par les représentants de l’association 
- Contribuer à valoriser et promouvoir le tissu économique de XXXXXXXXXXXXXXX 
- Participer aux réunions initiées par les élus et collaborateurs de la ville/commune, chargés du 

développement économique 
- Mettre en place par priorité et conjointement avec le partenaire « Mairie de XXXXXXXX » les 

projets structurant et dynamisant l’activité économique de XXXXXXXXXXXXXXX 
- Insérer le logo de la ville sur tous les supports de communication, en contrepartie d’une 

éventuelle contribution de fonctionnement de la Mairie,  
- Insérer le logo de la ville sur tous les supports de communication, en contrepartie d’une 

éventuelle contribution financière et/ou logistique pour toutes opérations communes,  
- Harmoniser dans la mesure du possible les pratiques commerciales et artisanales 
- Informer tous ses adhérents des résultats des différentes réunions de travail entre la Mairie, 

et l’association (via les comptes rendus de réunions) 
- Inviter la Mairie à participer aux Assemblées Générales 
- Informer la Mairie de toute modification substantielle, concernant le fonctionnement de 

l’association et concernant les actions en cours de réalisation. 
- Informer, conjointement avec le partenaire, les professionnels  de XXXXXXXXXXXXXXX des 

dispositions de la présente convention, 
 
 
Article 4 – ROLE ET ENGAGEMENTS DE LA MAIRIE 

 
Afin d’aider et de soutenir l’association dans la mise en œuvre de ses actions et de ses projets, la ville 
s’engage à : 
 

- Associer et impliquer les représentants de l’association dans la politique économique de 
XXXXXXXXXXXXX 

- Intégrer des membres de l’association  à des groupes de travail, ou commissions, mis en 
place par la collectivité, pour dynamiser, pérenniser et développer le tissu économique de 
XXXXXXXXXXXXXXXX 

- Demander un avis consultatif à l’association dans le cadre de projets et/ou animations 
impactant le commerce et l’artisanat de XXXXXXXXXXXXXXX 

- Disposer d’un interlocuteur représentatif (par typologie d’activités et par secteur 
géographique) en matière de commerce notamment dans le cadre de la mise en place de 
travaux 

- Recevoir les responsables de l’association lors d’un rendez-vous annuel afin d’échanger sur 
des sujets concernant le tissu économique de XXXXXXXXXXX 



 

- Accompagner financièrement et/ou techniquement les actions mises en place par 
l’association (cf.annexe) 

- Promouvoir les actions de l’association sur les outils de communication de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX (Site internet, bulletin municipal,…) 

- Informer, conjointement avec le partenaire, les professionnels  de XXXXXXXXXXXXXXX des 
dispositions de la présente convention, 

 
Article 5 –SUIVI DE LA CONVENTION 

 
Un bilan d’impact de chaque projet et réalisé, conjointement, au cours de cette convention sera 
effectué à chaque fin de projet. 
 
 
Article 6 – RESILIATION ANTICIPEE 

 
La présente convention prend obligatoirement fin en cas de dissolution de l’association ou de 
modification substantielle de son objet social. 
 
En cas de non respect des engagements inscrits dans la présente convention, par l’une ou l’autre 
partie, elle pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé réception valant mise en demeure. 
 
Article 7 – ASSURANCES ET RESPONSABILITES 

 
L’association contractera une assurance destinée à couvrir les actions réalisées contre toute action 
en responsabilité civile engagée à son encontre par un tiers pour des faits survenus à l’occasion des 
actions de dynamisation de son territoire. 
 
L’association est entièrement responsable des actions menées et à ce titre veillera au respect des 
obligations légales et règlementaires applicables et elle tiendra la ville indemne de toute recherche à 
ce titre. 
 
Article 8 – REGLEMENTS DES LITIGES 

 
En cas de désaccord, les parties s’engagent à rechercher un accord amiable préalablement à toute 
action contentieuse. 
 
En cas de désaccord persistant, le Tribunal Administratif de Nantes sera compétent pour trancher les 
litiges relatifs à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention. 
 
Article 9 – ACCEPTATION 

 
Les parties reconnaissent avoir lu et accepté toutes les dispositions de la présente convention en 
signant la convention et en paraphant chaque page de la présente convention. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Fait à XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en trois exemplaires, 
 
Le : …. / …. / 201X. 
 
 
 

Pour l’association « XXXXXXXXXXXXXX » Pour la Mairie de  « XXXXXXXXXXXXXX » 


