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CONVENTION DE PARTENARIAT 

COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES / CIREST 

 

 

ENTRE: 

 

La Commune de La Plaine des Palmistes 

230 Rue de la République 

97431 La Plaine des Palmistes 

Représentée par M. Jean Luc SAINT LAMBERT en qualité de Maire, 

Agissant en vertu de la délibération n°   du Conseil Municipal du 27 mars 2013  

                                                                                                                                   D’une part  

ET 

 

LA CIREST 
Siège social :  26 b, Résidence Le Manchy, Rue Leconte De Lisle, BP 124, 97470 Saint-Benoît 

 

Représentée par son Président, Monsieur Eric FRUTEAU 

 

                                                                                                D’autre part   
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

PREAMBULE 

 

Dans le cadre d’un partenariat entre la ville et la CIREST, un projet « Calligraphie », se 

déroulera sur 10 jours à la bibliothèque de la Commune de la Plaine des Palmsites, du 18 au 28 avril 

2013. Cette action favorisera la rencontre d’artiste comme Salih, Calligraphe Irakien de renommé,  

installé en métropole. 

 

Objectifs :  

 

Faire connaître la calligraphie dans tous ces aspects, du plus traditionnel au plus 

contemporain. Les règles de la calligraphie demandent de la rigueur. Cela peut être un outil 

thérapeutique pour apprendre la concentration, la patience, la précision, la maîtrise.  

La calligraphie est la référence de la beauté de la culture arabo-musulmane et africaine.  

Les écritures arabe et latine viennent de la même famille, elles reflètent notre histoire 

commune. Ces deux écritures servent à noter des dizaines de langues : européennes, arabes, 

africaines et indo-européennes.  

 

Cette action consiste en : 

 

Une exposition de 30 tableaux environ inspirés de proverbes sur la sagesse populaire, du monde 

avec des outils et livres de collection afin de retracer l'histoire de l'écriture et de la calligraphie. 

Vous pouvez organiser des visites scolaires, l'artiste sera présent.  

 

 

 



 

Stages d’initiation à la calligraphie arabe et Latine avec pour but de sensibiliser les enfants comme 

les adultes aux valeurs plastiques de la calligraphie : plein et délié, geste, forme de la lettre, souffle 

et énergie ... qui redonnent vie aux caractères et d’exploiter l’écriture comme support pour la 

peinture. La calligraphie est un art intermédiaire entre l’écriture et la peinture qui redonne le goût 

d'écrire. Manipuler des outils traditionnels et modernes bien adaptés pour les personnes qui s'initient 

à la calligraphie, à base de matériaux naturels, tendres et légers qui accentuent le geste et le 

mouvement afin de libérer le corps et montrer que l’écriture n’est pas figée. Ces stages sont pour 

enfants et adultes et peuvent être réalisés en milieux scolaires et à la bibliothèque.  
 

Article 1 : OBJET  

 

La présente convention a pour objet de définir le cadre du partenariat et les axes de la collaboration entre la 

ville de La Plaine des Palmistes et La CIREST pour le projet de résidence calligraphique. 

 

Article 2 : ENGAGEMENTS DE LA CIREST 

 

LA CIREST s'engage à : 

 

1. Participer financièrement à l’action à hauteur de 650,00 euro. 

 

 

Article 3 : ENGAGEMENTS DE LA PLAINE DES PALMISTES 

 

LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES s'engage sur les points suivants : 

 

- Montage administratif et financier du projet 

- Prise en charge financière à hauteur de 1725,00 euro 

 

 

ARTICLE 4 : ASSURANCES 

 

La Commune s’engage à contracter toutes les polices d’assurances nécessaires notamment pour la couverture 

de sa responsabilité civile.  Elle convient de prendre en charge la gestion et le remboursement de tout sinistre 

dont elle pourrait être directement responsable soit de son fait soit du fait des usagers. 

 

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

La présente convention peut être modifiée par avenant négocié entre les parties. 

 

 

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

 

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’envoi 

d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

En toute hypothèse et pour des raisons d’intérêt général, la Commune de La Plaine des Palmistes pourra 

résilier à tout moment ladite convention sous réserve d’en informer l’autre partie par lettre recommandée 

avec accusé réception ceci 30 jours avant la date de résiliation. 

 

 

 



 

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de un an. Elle débute à compter de sa 

signature par les deux parties. 

Elle pourra être renouvelée de manière expresse à son échéance.  

 

 

ARTICLE 8 : LITIGE 
 

Toute contestation sur l’application de la présente convention relèvera de la compétence de la juridiction 

administrative de Saint-Denis. 

 

 

Fait en deux exemplaires, 

À La Plaine des Palmistes, le 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Commune de La Plaine des Palmistes,   Pour  la CIREST, 

 

  

LE MAIRE                                           LE PRESIDENT   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES / KANAL AUSTRAL 

 

ENTRE  

 

La Commune de La Plaine des Palmistes 

230 Rue de la République 

97431 La Plaine des Palmistes 

Représentée par M. Jean Luc SAINT LAMBERT en qualité de Maire,  
Agissant en vertu de la délibération n°   du Conseil Municipal du 

  

ET 

 

KANAL AUSTRAL TV  

Société anonyme 

Siège social :  4 A rue Camille Vergoz 

97400 ST DENIS 
Téléphone : 0692 56 04 11  Mail : kanal.austral.mc@gmail.com  

Représentée par M. Jean Claude POUJOIS en qualité de Président Directeur Général,  

Ci-après dénommé « LE PRODUCTEUR »,  

    

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de définir le cadre de ce partenariat et les axes de la 

collaboration entre KANAL AUSTRAL et la ville de La Plaine des Palmistes. 

 

Article 2 : ENGAGEMENTS DE KANAL AUSTRAL 

 

KANAL AUSTRAL s'engage à produire une manifestation artistique tous les deux mois en 

partenariat avec la ville de La Plaine des Palmistes au lieu dit  « Salle des fêtes les 

Goménolés». Les thématiques seront : la jeunesse, les seniors  ou 3ème jeunesse. 

 

KANAL AUSTRAL transmettra avant chaque évènement la liste du plateau artistique à la 

Mairie de La Plaine des Palmistes. 

 Le plateau artistique de 10 à 12 artistes 

 La prise en charge du service de sécurité et de secours 

 Les ventes de boissons 

 Le nettoyage de la salle des fêtes après chaque événement 

 La diffusion de spots pub tv des évènements de La Plaine des Palmistes sur la 

durée de ladite convention 

 La promotion de la fête des goyaviers, à raison de 10 passages de spots 

télévisuels par jour pendant les quinze jours précédents la manifestation  

mailto:kanal.austral.mc@gmail.com


 

 

Article 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES 

 

LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES s'engage sur les points suivants : 

 

- mise à disposition de la salle des fêtes dès la veille des évènementiels 

programmés 

- mise à disposition de tables & chaises 

- mise à disposition des parkings environnants 

- conception de la maquette affichage (format A3) 

- mise à disposition du matériel de sonorisation pour play-back sans backline 

- création des spots TV pour des diffusions sur Kanal Austral tout au long de 

l’année à raison de 10 passages par jour en fonction des différentes 

manifestations  

 

Article 4 : DUREE 

 

La présente convention prend effet à la date de la signature pour une durée d’un an. 

 

Article 5 : ASSURANCE ET RESPONSABILITE 

 

KANAL AUSTRAL s’engage à contracter toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir 

les risques liés aux manifestations artistiques et culturelles. 

En qualité d’employeur, il assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales comprises, de son 

personnel attaché au spectacle. 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. 

  

Article 6 : CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES 

 

Tout litige pouvant survenir du fait de la réalisation des présentes relèvera de la Juridiction 

compétente. 

 
Fait en deux exemplaires, 

À La Plaine des Palmistes, le 

 

 

Pour la Commune de La Plaine des Palmistes,  Pour KANAL AUSTRAL, 

 

  

Le Maire,       Le Président Directeur Général, 

              

 

 

 

 

Mr Jean Luc SAINT- LAMBERT    Mr Jean Claude POUJOIS 



                                                                                                                  

 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES / LORKES KAROUSEL 

 

ENTRE: 

La Commune de La Plaine des Palmistes 

230 Rue de la République 

97431 La Plaine des Palmistes 

Représentée par M. Jean Luc SAINT LAMBERT en qualité de Maire,  

Agissant en vertu de la délibération n°   du Conseil Municipal du 27 mars 2013  

 

ET 

 

LORKES KAROUSEL, « Les Cuivres de l’Est »,  

SIRET : n°502 160 971 00, code APE : n°9499 Z. 

Représenté par M. Jean-François MANDRIN  

 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

L’axe patrimonial étant l’un des piliers de la politique culturelle de la ville, celle-ci souhaite 

officialiser le soutien qu’elle apporte depuis 2012 de manière régulière à Lorkès Karousèl. Pour 2013, 

des concerts sont prévus au marché forain et au cours de certaines manifestations.  

Lorkès Karousèl qui est un défenseur et ambassadeur du patrimoine culturel réunionnais valorisera le 

soutien de la ville de La Plaine des Palmistes dans ses supports de communication lors de ses 

déplacements à La Réunion et en dehors de La Réunion. 

 

 

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir le cadre de ce partenariat et les axes de la collaboration 

entre Lorkès Karousèl et la Commune de La Plaine des Palmistes. 

 

 



Article 2 : ENGAGEMENTS 

 

 « LORKES KAROUSEL » accepte de se produire selon les dates, lieux, horaires et tarifs suivants :  

 

Date Horaires Manifestations  Lieu Tarifs en 

EURO 

Le Dimanche 21 avril 

2013 

10h00-12h00  Marché forain  300,00 

Le dimanche 12 mai 

2013 

10h00-12h00  Marché forain  300,00 

Le dimanche 16 juin 

2013 

10h00-12h00  Fête des goyaviers  300,00 

Le dimanche 15 

septembre 2013 

10h00-12h00 

et 14h00-

16h00 

Les Artisanales 

de l’Est  

Salle les 

Goménolés 

400,00 

Le dimanche 3 novembre 

2013 

10h00-12h00 

et 14h00-

16h00 

Fleurs en Fête Parvis de la Mairie 400,00 

Le dimanche 15 

décembre 2013 

10h00-12h00 

et 14h00-

16h00 

Village de Noël Parvis de la Mairie 400,00 

TOTAL    2100,00 

EURO TTC 

 

Article 3 : COMMUNICATION 

A - Si le nom de l’orchestre ne figure pas parmi tous les invités dans les extraits de presse et publicité 

relatifs au spectacle, le responsable de l’orchestre peut annuler la prestation sans préjudice de tout 

autre dommage et intérêt. 

 

B -  D’une manière générale, l’Association fera apparaître de manière distincte le soutien apporté par 

la Commune lors des actions d’information ou de promotion qu’elle mettra en œuvre dans le cadre de 

l’ensemble de ses activités.  

L’Association s’engage en particulier :  

- A faire mention du soutien de la Ville de la Plaine des Palmistes  sur tous ses supports de 

promotion (plaquettes, affiches, tracts, vidéos, Cd Rom, spots radio, papier à entête etc…) 

- Inviter la Ville de la Plaine des Palmistes lors de toutes opérations spécifiques de 

communication, de relations presse et de relations publiques organisées par l’Association. 

L’Association devra être en mesure de justifier de la bonne application des présentes dispositions. 

Pour les modalités de mise en œuvre, elle est invitée à prendre contact avec le Pôle Vie Locale. 

En cas de manquement à cette clause, la Ville de La Plaine des Palmistes pourra annuler le présent 

contrat sans préjudice de dommages et intérêts. 

Article 4 : DUREE 

La présente convention prend effet à la date de la signature pour une durée d’un an. 

Article 5 : ASSURANCE ET RESPONSABILITE 

Lorkès Karousèl s’engage à contracter toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir les 

risques liés aux manifestations artistiques et culturelles. 

En qualité d’employeur, il assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales comprises, de son 

personnel attaché au spectacle. 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. 



Article 6 : CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES 

Tout litige pouvant survenir du fait de la réalisation des présentes relèvera de la Juridiction 

compétente. 

 

Fait en deux exemplaires, 

À La Plaine des Palmistes, le 

 

 

Signature précédée de la mention « lu et 

approuvé » 

 

 

L’organisateur, 

Le Maire 

 

 

 

 

 

Jean-Luc SAINT-LAMBERT 

 

 

 

 

Le Producteur, 

Le Président de l’association 

 

 

 

 

 

M. Jean François MANDRIN 

  

 



 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES / ORCHESTRE POLYPHONIA 

 

ENTRE : 

 

La Commune de La Plaine des Palmistes 

230 Rue de la République 

97431 La Plaine des Palmistes 

Représentée par M. Jean Luc SAINT LAMBERT en qualité de Maire,  
Agissant en vertu de la délibération n°   du Conseil Municipal du …………………. 

 

  

ET 

 

ORCHESTRE POLYPHONIA 
Siège social :  257, Ruelle CAMALON, Chemin Lagourgue 97440 Saint-André 

SIREN : 489 778 399 

SIREN : 489 778 399 000 19 

APE : 92A Activités artistiques 

 

Représentée par Lolita GRONDIN en qualité de Présidente 

 

 

PREAMBULE 

 

 

L’orchestre Polyphonia est un groupe d’une trentaine de jeunes musiciens venant des quatre 

coins de l’île a la particularité de se produire à travers le monde. Véritable ambassadeur culturel de 

notre île, l’orchestre dirigé  par M. Pierre VARO s’est illustré  à plusieurs reprises en remportant 

des prix lors de concours internationaux. La ville de La Plaine des Palmistes a la chance d’être déjà 

représenté au sein de cette ensemble musicale en la personne d’une jeune administrée qui a le 

privilège d’être l’une des deux chanteuses principales du groupe. Le travail mené par M. VARO à 

La Plaine des Palmistes, notamment dans le cadre l“Orchestre à l’Ecole” laisse augurer sous peu de 

pouvoir intégrer d’autres Palmiplainois dans cette expérience culturelle et humaine enrichissante. 

Dans le cadre de sa programmation 2013, la municipalité souhaite apporter un soutien à l’orchestre 

Polyphonia en lui proposant d’intervenir sur trois Manifestations.     

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de définir le cadre de ce partenariat et les axes de la 

collaboration entre ORCHESTRE POLYHONIA et la ville de La Plaine des Palmistes. 

 

 

 



 

Article 2 : ENGAGEMENTS DE L’« ORCHESTRE POLYHONIA » 
 

L’ORCHESTRE POLYHONIA s'engage à produire : 

 

1. Un concert le 19 mai 2013 de 10H30 à midi au marché forain  

2. Une intervention pédagogique à l’école Claire Hénou et une rencontre avec 

l’école de musique le 28 Août 2013 avec une délégation de musiciens 

autrichiens 

3. Un concert le 31 Août 2013 à 19H30 au Théatre Guy Agénor avec 50 

musiciens autrichiens  

4. Un concert le 15 décembre 2013 à 14H00 dans le cadre du Village de Noël 

 

L’ORCHESTRE POLYHONIA s'engage également à favoriser en son sein l’intégration de 

musiciens palmiplainois dès que lors que leurs niveaux le permettent. 

 

D’une manière générale, l’Association fera apparaître de manière distincte le soutien apporté par la 

Commune lors des actions d’information ou de promotion qu’elle mettra en œuvre dans le cadre de 

l’ensemble de ses activités.  

 

L’Association s’engage en particulier :  

- A faire mention du soutien de la Ville de la Plaine des Palmistes  sur tous ses supports de 

promotion (plaquettes, affiches, tracts, vidéos, Cd Rom, spots radio, papier à entête 

etc…) 

- A inviter la Ville de la Plaine des Palmistes lors de toutes opérations spécifiques de 

communication, de relations presse et de relations publiques organisées par 

l’Association. 

 

L’Association devra être en mesure de justifier de la bonne application des présentes dispositions. 

Pour les modalités de mise en œuvre, elle est invitée à prendre contact avec le Pôle Vie Locale. 

 

 

Article 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES 

 

LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES s'engage sur les points suivants : 

 

- Achat des spectacles pour 1 000,00 euro l’unité soit trois fois 1 000,00 euro pour 

un total de 3 000,00 euro. 

 

Article 4 : DUREE 

 

La présente convention prend effet à la date de la signature pour une durée d’un an. 

 

Article 5 : ASSURANCE ET RESPONSABILITE 

 

L’ORCHESTRE POLYHONIA s’engage à contracter toutes les polices d’assurances nécessaires 

pour garantir les risques liés aux manifestations artistiques et culturelles. 

En qualité d’employeur, il assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales comprises, de son 

personnel attaché au spectacle. 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. 

 



  

 

Article 6 : CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES 

 

Tout litige pouvant survenir du fait de la réalisation des présentes relèvera de la Juridiction 

compétente. 

 

 
Fait en deux exemplaires, 

À La Plaine des Palmistes, le 

 

 

 

Pour la Commune de La Plaine des Palmistes,  Pour L’ORCHESTRE POLYHONIA, 

  

Le Maire,       La Présidente,   

            

 

 

 

 

M. Jean Luc SAINT- LAMBERT    Mme Lolita GRONDIN 



RADIO EST REUNIONRADIO EST REUNION
 361 BIS RN2

97439 SAINTE ROSE

            0262 47 28 36                  FAX : 0262 47 30 75

             Email : run.aca@wanadoo.fr                   Site web : http://www.rer.re

CONTRAT PUBLICITAIRE

SUR

2013, l'année de nos 30 ans

POUR

 « LA VILLE DE LA PLAINE DES 

PALMISTES »

mailto:run.aca@wanadoo.fr


1. CALDEIRA TRAIL

A l’occasion de la couverture radiophonique de la CALDEIRA TRAIL le samedi 13 

avril 2013, nous vous proposons l’insertion d’un spot de la Ville de la Plaine des Palmistes 

selon les cadrages suivants : 

- 2 diffusions de votre spot par heure au cours de la retransmission

- insertion de votre spot à la bande annonce 10 jours avant 

l’événement 

 

Le coût de cette prestation vous sera facturé pour la somme globale forfaitaire de 

1 500,00 €HT (mille cinq cent euros hors taxes)

2. FETE DES GOYAVIERS

A l’occasion de la fête des goyaviers nous vous proposons de faire un échange 

publicitaire, en effet : 

Nous nous engageons à diffuser le programme de la fête en contrepartie vous vous 

engager à insérer le logo de RER dans les supports de communication de la ville de la Plaine 

des Palmistes. 

 

3. AGENDA CULTUREL

Nous vous proposons également de diffuser le programme culturel de la Ville de la 

Plaine des Palmistes, chaque jeudi, vendredi et samedi de Mars à Décembre 2013.

VILLE DE LA PLAINE DES PALMISTES             RER

« Bon pour accord » M. Erick ASSANI



 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

MAUREFILMS ET LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES 

 

ENTRE 

 

La Commune de la Plaine des Palmistes représentée par son Maire, M. Jean-Luc SAINT-

LAMBERT, agissant en vertu de la délibération n°     /2013 du conseil municipal du ………… 

 

 

D’une part, 

ET 

 

MAUREFILMS dont le siège social est situé 148 Rue Marius et Ary Leblond, BP12, 97462 Saint-

Paul Cedex, représentée par son gérant, M. Yves ETHEVE, dénommée la société, 

 

D’autre part, 

 

 

PREAMBULE 

 

Dans le cadre de son développement culturel, la commune souhaite élargir son panel de prestations. A 

cet effet, un partenariat avec la société MAUREFILMS est envisagé pour pouvoir programmer des 

séances de cinéma au Théatre Guy Agénor. 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : OBJET 

 

La présente convention a pour objet de définir le cadre de ce partenariat et les axes de la collaboration 

entre le MAUREFILMS et la Commune de La Plaine des Palmistes. 

 

Article 2 : ENGAGEMENT DE MAUREFILMS 

 

MAUREFILMS s’engage dans le cadre de cette collaboration à :  

 

1. Céder un projecteur numérique et procéder à son remplacement en cas de panne, 

 

2. Céder un extracteur d’aire et procéder à son remplacement en cas de panne, 

 

3. Céder un objectif focal et procéder à son remplacement en cas de nécessité, 

 

4. Assurer l’approvisionnement de films en version numérique, 

 

5. MAUREFILMS s’engage à faciliter le suivi par la Commune de la bonne exécution de la présente 

convention.  

 

 

 



 

Article 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES      

 

La Commune de La Plaine des Palmistes s’engage à assurer les prestations suivantes :     

 

1. Exploitation des films mis à disposition par MAUREFILMS   

2. Maintenance et entretien des équipements   

3. Prise en charge des frais de billetterie   

4. Sécurité des publics  en salle et aux abords du Théatre 

5. Percevoir les recettes de chaque séance  

6. Reverser 55% des recettes de chaque billet vendu à MAUREFILMS  

7. La Commune de La Plaine des Palmistes s’engage à faciliter le suivi par MAUREFILMS de la 

bonne exécution de la présente convention.  

 

ARTICLE 4 : ASSURANCES 

 

La Commune s’engage à contracter toutes les polices d’assurances nécessaires notamment pour la 

couverture de sa responsabilité civile.  Elle convient de prendre en charge la gestion et le 

remboursement de tout sinistre dont elle pourrait être directement responsable soit de son fait soit du 

fait des usagers. 

 

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

La présente convention peut être modifiée par avenant négocié entre les parties. 

 

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

 

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de 30 jours 

suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 

En toute hypothèse et pour des raisons d’intérêt général, la Commune de La Plaine des Palmistes 

pourra résilier à tout moment ladite convention sous réserve d’en informer l’autre partie par lettre 

recommandée avec accusé réception ceci 30 jours avant la date de résiliation. 

 

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 3 ans. Elle débute à compter de sa 

signature par les deux parties. 

Elle pourra être renouvelée de manière expresse à son échéance.  

 

ARTICLE 8 : LITIGE 
 

Toute contestation sur l’application de la présente convention relèvera de la compétence de la 

juridiction administrative de Saint-Denis. 

 

Fait en deux exemplaires 

À La Plaine des Palmistes, le  

 

Pour la Commune de La Plaine des Palmistes      Pour MAUREFILMS  

    

 

LE MAIRE  

  

 















 
 
 

 

RESTAURANT SCOLAIRE :  

CONVENTION ENTRE L’IREPS ET LA COMMUNE DE LA PLAINE DES    

PALMISTES DANS LE CADRE D’UNE OFFRE DE SERVICE DE NUTRITION 

 

 

Entre  

 

 

La commune de la Plaine des Palmistes représentée par son Maire, M. Jean-Luc SAINT-

LAMBERT, agissant en vertu de la délibération n°           /2013 du conseil municipal du  

 

 

d’une part, 

Et, 

 

L’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS) , 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE 

 

 

Dans le cadre de sa politique d’éducation et de promotion de la santé, la commune de La 

Plaine des Palmistes a souhaité relancer la formation des agents de la restauration scolaire. A 

cet effet, elle souhaite s’associer à l’IREPS pour pouvoir programmer des séances de travail et 

de sensibilisation aux obligations nutritionnelles. 

 

 

Cela exposé, il a été convenu ce qui suit : 

 

 

Article 1 : OBJET 

 

La présente convention a pour objet de définir le cadre de ce partenariat et les axes de la 

collaboration entre l’IREPS et la Ville de La Plaine des Palmistes. 

 

Article 2 : ENGAGEMENT DE L’IREPS 

 

L’IREPS s’engage dans le cadre de cette collaboration à : 

 

1. Ecrire un plan alimentaire et à former les personnes concernées à son utilisation 

 



2. Valider les cycles de menus 

 

3. Participer aux commissions de menus et aux réunions d’information auprès des parents 

d’élèves 

 

4. Sensibiliser le personnel 

Article 3 : ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE LA PLAINE DES PALMISTES  
 

La Ville de La Plaine des Palmistes s’engage à : 

 

1. Régler les prestations de l’IREPS sur la base du service fait. Le montant de ces prestations 

est indiqué en annexe 

2. Accueillir les représentants de l’IREPS dans les locaux dont elle a la responsabilité, selon 

les normes de sécurité en vigueur.  

 

SUIVI 

 

L’IREPS s’engage à faciliter le suivi par la Commune de la bonne exécution de la présente 

convention.  

 

La ville de La Plaine des Palmistes s’engage à faciliter le suivi par l’IREPS de la bonne 

exécution de la présente convention.  

 

Un bilan et une évaluation du partenariat seront réalisés par les deux  parties signataires à 

l’année n+1. 

 

ARTICLE 4 : Assurances 

 

La ville s’engage à contracter toutes les polices d’assurances nécessaires notamment pour la 

couverture de sa responsabilité civile.  Elle convient de prendre en charge la gestion et le 

remboursement de tout sinistre dont elle pourrait être directement responsable soit de son fait 

soit du fait des usagers. 

 

ARTICLE 5 : Modification de la convention 

 

La présente convention peut être modifiée par avenant négocié entre les parties. 

 

ARTICLE 6 : Résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits 

dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai 

de 30 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 

demeure. 

 

En toute hypothèse et pour des raisons d’intérêt général, la Ville de La Plaine des Palmistes 

pourra résilier à tout moment ladite convention sous réserve d’en informer l’autre partie par 

lettre recommandée avec accusé réception ceci 30 jours avant la date de résiliation. 

 



 

 

ARTICLE 7 : Durée de la convention  

 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d’un an. Elle débute à 

compter de sa signature par les deux parties.  

 

ARTICLE 8 : Litige 
 

Toute contestation sur l’application de la présente convention relèvera de la compétence de la 

juridiction administrative de Saint-Denis. 

 

 

 

Fait en deux exemplaires 

à La Plaine des Palmistes, le  

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’IREPS      Pour la Ville de La Plaine des Palmistes 

       Jean-Luc SAINT LAMBERT 

 



 
 
 

 

RESTAURANT SCOLAIRE :  

CONVENTION ENTRE L’IREPS ET LA COMMUNE DE LA PLAINE DES    

PALMISTES DANS LE CADRE D’UNE OFFRE DE SERVICE DE NUTRITION 

 

 

Entre  

 

 

La commune de la Plaine des Palmistes représentée par son Maire, M. Jean-Luc SAINT-

LAMBERT, agissant en vertu de la délibération n°           /2013 du conseil municipal du  

 

 

d’une part, 

Et, 

 

L’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS) , 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE 

 

 

Dans le cadre de sa politique d’éducation et de promotion de la santé, la commune de La 

Plaine des Palmistes a souhaité relancer la formation des agents de la restauration scolaire. A 

cet effet, elle souhaite s’associer à l’IREPS pour pouvoir programmer des séances de travail et 

de sensibilisation aux obligations nutritionnelles. 

 

 

Cela exposé, il a été convenu ce qui suit : 

 

 

Article 1 : OBJET 

 

La présente convention a pour objet de définir le cadre de ce partenariat et les axes de la 

collaboration entre l’IREPS et la Ville de La Plaine des Palmistes. 

 

Article 2 : ENGAGEMENT DE L’IREPS 

 

L’IREPS s’engage dans le cadre de cette collaboration à : 

 

1. Ecrire un plan alimentaire et à former les personnes concernées à son utilisation 

 



2. Valider les cycles de menus 

 

3. Participer aux commissions de menus et aux réunions d’information auprès des parents 

d’élèves 

 

4. Sensibiliser le personnel 

Article 3 : ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE LA PLAINE DES PALMISTES  
 

La Ville de La Plaine des Palmistes s’engage à : 

 

1. Régler les prestations de l’IREPS sur la base du service fait. Le montant de ces prestations 

est indiqué en annexe 

2. Accueillir les représentants de l’IREPS dans les locaux dont elle a la responsabilité, selon 

les normes de sécurité en vigueur.  

 

SUIVI 

 

L’IREPS s’engage à faciliter le suivi par la Commune de la bonne exécution de la présente 

convention.  

 

La ville de La Plaine des Palmistes s’engage à faciliter le suivi par l’IREPS de la bonne 

exécution de la présente convention.  

 

Un bilan et une évaluation du partenariat seront réalisés par les deux  parties signataires à 

l’année n+1. 

 

ARTICLE 4 : Assurances 

 

La ville s’engage à contracter toutes les polices d’assurances nécessaires notamment pour la 

couverture de sa responsabilité civile.  Elle convient de prendre en charge la gestion et le 

remboursement de tout sinistre dont elle pourrait être directement responsable soit de son fait 

soit du fait des usagers. 

 

ARTICLE 5 : Modification de la convention 

 

La présente convention peut être modifiée par avenant négocié entre les parties. 

 

ARTICLE 6 : Résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits 

dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai 

de 30 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 

demeure. 

 

En toute hypothèse et pour des raisons d’intérêt général, la Ville de La Plaine des Palmistes 

pourra résilier à tout moment ladite convention sous réserve d’en informer l’autre partie par 

lettre recommandée avec accusé réception ceci 30 jours avant la date de résiliation. 

 



 

 

ARTICLE 7 : Durée de la convention  

 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d’un an. Elle débute à 

compter de sa signature par les deux parties.  

 

ARTICLE 8 : Litige 
 

Toute contestation sur l’application de la présente convention relèvera de la compétence de la 

juridiction administrative de Saint-Denis. 

 

 

 

Fait en deux exemplaires 

à La Plaine des Palmistes, le  

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’IREPS      Pour la Ville de La Plaine des Palmistes 

       Jean-Luc SAINT LAMBERT 

 




	SUR

