




























 

 

 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉ(E)S : 
  
 
La société PASS CULTURE, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 12 
rue Duhesmes 75018 Paris, immatriculée au R.C.S Paris sous le numéro 853 318 459 00023, 
 
Représentée son Président, Monsieur Sébastien Cavalier,  
 
 

       Ci-après dénommée « SAS pass Culture» 
 

 
    D’UNE PART, 

 
 
ET  
 
La Ville de Villers-lès-Nancy, immatriculée sous le numéro SIRET 21540578800013,  dont le 
siège social est situé esplanade Simone Veil, bd des Aiguillettes, 54600 Villers-lès-Nancy, 
représenté(e) par monsieur François Werner, dûment mandaté(e) en qualité de Maire, 
 
 
 
                                                                                  Ci-après dénommé(e) le « Partenaire » 
 

 
D’AUTRE PART, 

 
 
 
 
 
Ci-après dénommé(e)s individuellement une “Partie” et, collectivement, les “Parties” 
 
 
 
 
 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :  
 
Le pass Culture est un dispositif mis en place par le ministère de la Culture, porté par la SAS 
pass Culture, créée à cet effet. Il s’adresse aux jeunes de 18 ans pour leur offrir, sur une 
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application dédiée et géolocalisée, l’accès à toutes les offres culturelles situées autour de chez 
eux en ouvrant à chacun d’entre eux un crédit. Il s’agit donc à la fois de lever le frein financier 
entre de nombreux jeunes et l’offre culturelle et de permettre à chacun de construire son 
propre parcours à travers une plateforme éditorialisée qui recense les propositions d’acteurs 
culturels de tous les secteurs (cinéma, livre, spectacle vivant, musique, musées et expositions, 
cours et pratiques artistiques les plus variées, etc). L’application sans crédit est également 
ouverte à tous et permet à l’ensemble des utilisateurs de découvrir l’offre culturelle présente 
sur le pass Culture et notamment celle du Partenaire.  
 
Conformément au décret n°2021-1453 du 6 novembre 2021, le pass Culture sera étendu aux 
jeunes en âge d’être scolarisés au collège et au lycée en milieu scolaire à compter de janvier 
2022 selon les conditions et modalités fixées par l’arrêté du 6 novembre 2021 portant 
application du décret n°2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l’extension du “pass Culture” 
aux jeunes en âge d’être scolarisés au collège et au lycée. 
 
 
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 - Objet de la convention 
 
La présente convention entre la SAS pass Culture et le Partenaire a pour objet d’établir les 
termes de leur partenariat. Celui-ci doit permettre aux détenteurs du pass Culture d'accéder 
aux offres culturelles relevant de la compétence du Partenaire. 
 
 
Article 2 - Engagements des Parties  
 

1) Les engagements du Partenaire 
 
Le Partenaire relaie le dispositif pass Culture à travers les canaux de communication dont il 
dispose afin de garantir la bonne information à destination des utilisateurs du pass Culture. Il 
promeut également le dispositif auprès de ses structures partenaires susceptibles de proposer 
des offres culturelles éligibles sur le pass Culture. 
 
Les offres culturelles du Partenaire seront proposées sur le pass Culture dans le but d’y 
faciliter l’accès aux utilisateurs. Ces offres devront respecter le périmètre des domaines 
d’activités éligibles indiquées dans les conditions générales d’utilisation pour les utilisateurs 
professionnels (CGU) disponibles sur le site internet du pass Culture 
(https://pass.culture.fr/cgu-professionnels/). Pour proposer ces offres sur le pass Culture, le 
Partenaire ou l’acteur culturel sous la responsabilité du Partenaire devra créer un compte sur 
la plateforme pass Culture. En outre, le Partenaire pourra proposer des activités d’éducation 
artistique et culturelle à destination des groupes scolaires, dès lors que ces activités sont 
préalablement référencées sur l’Application Dédiée À la Généralisation de l’Éducation 
artistique et culturelle (ADAGE) éditée par le Ministère de l’Education Nationale et accessible 
aux établissements d’enseignement du second degré.  
 
Afin de garantir le remboursement par la SAS pass Culture des offres réservées, le Partenaire 
désigne un responsable financier, seule personne habilitée à renseigner et à modifier le RIB 
du Partenaire et de ses établissements. Le responsable financier est identifié à l’aide de la 
fiche délégation de gestion financière remplie et signée par le représentant du Partenaire et 
transmise à la SAS pass Culture ou par un document interne justifiant de cette délégation. 
 
Les informations bancaires et la délégation de gestion financière seront transmises à la SAS 
pass Culture lors de la création du compte pass Culture par le Partenaire ou l’acteur culturel 
sous sa responsabilité. D’autres documents complémentaires pourront également être 
demandés à cette occasion.   
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Le Partenaire s’engage à respecter les conditions générales d’utilisation du pass Culture 
applicables aux acteurs culturels. 
 
 

2) Les engagements de la SAS pass Culture 
 
La SAS pass Culture référence les offres culturelles proposées par le Partenaire sur 
l’application pass Culture dès lors qu’elles satisfont aux conditions stipulées ci-avant. Les 
offres culturelles du Partenaire pourront également être intégrées à des campagnes de 
communication menées par la SAS pass Culture. 
 
Les offres culturelles de la commune réservées à travers le pass Culture feront l’objet d’un 
remboursement par la SAS pass Culture selon les modalités prévues par les conditions 
générales d’utilisation pour les utilisateurs professionnels. Ainsi, le montant des réservations 
sera reversé au Partenaire par la SAS pass Culture selon le barème de remboursement 
figurant dans les conditions générales d’utilisation disponibles sur le site internet du pass 
Culture. Ce barème s’applique au niveau de chaque établissement du Partenaire. 
 
Le remboursement des offres validées par le Partenaire se fait par virement bancaire sur le 
ou les comptes renseignés par le responsable financier. Ces paiements sont à considérer en 
tant que redevances des services à caractère culturel et à traiter en tant que tel. 
 
      
Article 3 - Application des conditions générales d’utilisation 
      

La présente convention n’a pas vocation à se substituer aux dispositions inscrites dans les 
conditions générales d’utilisation pour les utilisateurs professionnels.  
 
Les conditions générales d’utilisation sont susceptibles d’évoluer au cours de la convention. 
En cas de modification des CGU, les nouvelles dispositions s'appliqueront de plein droit à la 
présente convention à compter de leur entrée en vigueur.  
 
Toute modification des CGU est communiquée aux acteurs culturels par courrier électronique 
7 jours avant leur entrée en vigueur. En cas de désaccord sur ces modifications, le Partenaire 
pourra fermer son compte dans un délai d’un mois à compter de la publication de ces 
modifications sur le site pass.culture.fr, et après la clôture des derniers remboursements. A 
défaut, le Partenaire sera réputé avoir accepté les CGU modifiées.  
 
 
Article 4 – Protection des données personnelles 
 
Dans le cadre de ce contrat, le Partenaire peut être amené à utiliser des données personnelles 
des utilisateurs du pass Culture. 
 
Ces données personnelles sont transmises au Partenaire par la SAS pass Culture dans le 
seul but de garantir aux utilisateurs du pass Culture l'accès à l'offre culturelle qui aura fait 
l'objet d'une réservation. Elles ne pourront en aucun cas être utilisées à d'autres fins, 
notamment de communications commerciales ou promotionnelles.  
 
Dans le cadre du présent contrat, les Parties s'engagent au respect strict du règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la 
protection des données) – « RGPD », et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés - « Loi informatique et libertés ».  
 



 

4 

Les Parties ne pourront être tenues responsables du manquement aux dispositions exposées 
ci-dessus par l'une ou l'autre Partie. 
 
Article 5 - Durée du partenariat 
 
La convention est valable pour un an à compter de la date de signature et est renouvelable 
par tacite reconduction. 
 
Les Parties peuvent convenir de mettre fin à la convention, d’un commun accord. Elles peuvent 
également y mettre un terme dans les conditions prévues dans les conditions générales 
d’utilisation pour les utilisateurs professionnels. La résiliation de la convention entraîne de plein 
droit la résiliation des services associés. 
 
 
Article 6 - Litiges 
 
Les litiges relatifs à l’exécution, la non-exécution ou l’interprétation des présentes seront régis 
par la loi française. 
 
En cas de différend portant sur la validité, l’interprétation ou l’exécution du contrat, les Parties 
s’engagent, préalablement à toute procédure judiciaire, à tenter de résoudre ce différend à 
l’amiable. 
 
En cas d’échec de la tentative de solution amiable, les Parties se référeront aux tribunaux 
compétents pour statuer sur tout litige à propos du contrat, notamment de la formation, de 
l’exécution, de l’interprétation, de la résiliation ou de la résolution du contrat. 
 
Fait à Paris, le ……/……/………  
 
En deux exemplaires, 
 

POUR LE PARTENAIRE : 
                                           POUR la SAS pass Culture :  

(Signature du représentant) 
  
 

 

(Signature du représentant) 
 
  
  
  

François Werner 
Maire 

 

 
                  Sébastien Cavalier 
                      Président exécutif  
 
 
 
                                 

 
 







 

Ville de Villers-lès-Nancy 
Hôtel de Ville 

Boulevard des Aiguillettes 
BP 80028 

54601 Villers-lès-Nancy  Cedex 
Tél : 03 83 92 12 12 

Fax : 03 83 92 12 00 
www.villerslesnancy.fr 

 

 
 
 
 
 

 
 

AVENANT N°1 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 
 

 
Entre : 
 
La ville de Villers-lès-Nancy, sise à l’Hôtel de Ville – 4, boulevard des Aiguillettes – 
54600 Villers-lès-Nancy, représentée par Monsieur François WERNER en sa qualité 
de Maire, dûment habilité à signer l’avenant par délibération du Conseil Municipal en 
date du 31 janvier 2022. 
 
                                                                                                 D’une part, 
 
Et : 
 
L’association départementale « Culture et Bibliothèque Pour Tous de Meurthe-et-
Moselle », ci-après désignée par C.B.P.T. 54, dont le siège est sis, 32 rue de Metz 
54000 Nancy, représentée par sa Présidente, Madame Marie-France COLOMBEY, 
habilitée à signer la présente convention. 
 
                                                                                                 D’autre part, 
 
 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
La Ville et le réseau des Bibliothèques Pour Tous sont engagés de longue date dans 
le développement de la lecture publique pour tous les Villarois, et en particulier pour 
les enfants et jeunes adolescents qui résident ou sont scolarisés à Villers-lès-Nancy. 
Cet engagement réciproque se traduit par une convention de partenariat 
pluriannuelle qui arrivera à échéance le 31 août 2023. 
 
La Ville a mené en 2020 et 2021 un certain nombre de diagnostics de territoire en 
particulier dans le champ d’investigation de l’enfance, de la jeunesse et de la 
parentalité. Ces études ont fait ressortir la nécessité de maintenir ou de développer 
une offre culturelle et de loisirs de qualité à destination de la petite enfance 
notamment, afin de favoriser un parcours éducatif cohérent à tous les âges de 
l’apprentissage. 
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Il a été convenu ce qui suit : 
 
L’article 2 de la convention de partenariat en cours est modifié comme suit : 
 
 
ARTICLE 2 : PUBLIC CONCERNE 
 
Les bénéficiaires de cette opération sont les enfants des familles résidant à Villers-
lès-Nancy et/ou inscrits dans l’une des écoles publiques (maternelles et élémentaires) 
de la commune en incluant le groupe scolaire (maternelle et élémentaire) du 
Placieux. 
Le dispositif est également accessible aux enfants villarois scolarisés dans un 
collège public du ressort du Syndicat Intercommunal Scolaire (S.I.S) de 
l’agglomération nancéienne.  
Il est aussi accessible à tout jeune enfant résidant à Villers-lès-Nancy et non encore 
scolarisé, et aux assistantes maternelles établie à Villers-lès-Nancy pour le compte 
des enfants qu’elles accueillent. 

 
 
Fait en deux exemplaires à Villers-lès-Nancy le  
 

 
 
 
Pour l’Association,                                                 Pour la Ville, 
La Présidente,                                                       Le Maire, 

 
 
 

Marie-France COLOMBEY    François WERNER 
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Convention de 
partenariat 

 
 
Entre les soussignés : 
 
la Ville de Vandœuvre-lès-Nancy 
représentée par Monsieur Stéphane HABLOT, Maire 
sise au 7, rue de Parme - BP 110 - 54503 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex 
Contact : Isabelle DROCCHI, service culturel – 03 83 51 89 53 - idrocchi@vandoeuvre.fr  
 
 
et la Ville de Villers-lès-Nancy 
représentée par Monsieur François WERNER, Maire 
sise boulevard des Aiguillettes - BP 80028 - 54601 Villers-lès-Nancy Cedex 
Contact : Alexia BLONDELLE, service culturel – 03 83 92 12 11 - culture@villerslesnancy.fr  
 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
Dans le cadre du Festival « Vand’Jazz », les Villes de Vandœuvre-lès-Nancy et de Villers-lès-Nancy 
s’associent pour accueillir le concert du « Modern Art Trio », dirigé par Daniel Humair, et du trio 
Harkan, selon les conditions définies dans la présente convention.   
  
Article 1 - Modalités de mise en œuvre 
 
 

Date, horaire et lieu 
de la représentation 

Samedi 21 mai 2022, 20h30, salle Jean Ferrat / Centre culturel Les 
Ecraignes, 6 rue Albert Ier - 54600 Villers-lès-Nancy - Jauge : 300 places 

Durée  Modern Art trio : 1h30 /  1ère partie : duo Harkan : 50 min. 

Artistes 

Modern Art Trio: Daniel Humair : batterie. Vincent le Quang : saxophone. 
Stéphane Kerecki : contrebasse 
Trio Harkan : Maia Darme : harpe. Mohamed-Amine Kalaï : kanun. Lofti 
Soua ; percussions. 

Tarifs et réservation 6 € / 10 € / 14 € - Billetterie auprès du service culturel de Vandœuvre-lès-
Nancy 

Planning 
prévisionnel  

 samedi 21 mai 2022 :  
8h00 : montage technique par l’équipe technique des Ecraignes 
15h00 - 18h00 : balances 
20h00 : ouverture des portes au public 
20h30 : début du concert (1ère partie puis tête d’affiche) 
23h00 : fin prévisionnelle du concert 
23h30 : fermeture des portes 
23h30 : démontage technique 

Fiches techniques En annexe à la présente convention 
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Article 2 - Organisation financière et technique  
 

 
La Ville de Villers-lès-Nancy :  

 
• met gratuitement à la disposition de la Ville de Vandœuvre-lès-Nancy la salle Jean 

Ferrat du Centre Les Ecraignes (6 rue Albert Ier - 54600 Villers-lès-Nancy) en ordre de marche,  
• mobilise un régisseur technique, un technicien son et un technicien lumière 

pour le montage technique, les balances, la représentation et le démontage technique ; 
• fournit le matériel son et lumière nécessaire au bon déroulement du spectacle 

précité selon la fiche technique annexée à la présente convention ; 
• assure le catering et la restauration des artistes et techniciens, sur place le soir de 

la représentation ; 
• se charge de la déclaration, du règlement des droits d'auteurs et de la taxe fiscale 

sur les spectacles. 
 
La Ville de Vandœuvre-lès-Nancy s'engage contractuellement avec les artistes ci-dessus cités et 
règle la totalité de la somme qui leur est due. Elle prend également en charge :  
 

• la prévente et la vente des billets. 20 invitations seront mises à la disposition de la 
Ville de Villers-lès-Nancy ; 

• la location des instruments nécessaire à la réalisation du concert, selon la fiche 
technique annexée ; 

• la réalisation, l’impression et la diffusion des affiches du spectacle précité (format 
A3), dont 40 exemplaires seront mis à la disposition de la Ville de Villers-lès-Nancy. 

 
Les partenaires se sont mis d’accord sur le budget repris en annexe de la présente convention. 
Le 31 août 2022 au plus tard, les partenaires établiront un décompte final des frais réellement 
engagés dans le spectacle, ainsi que des recettes de billetterie générées par celui-ci. 
 
La Ville de Villers-lès-Nancy s’engage à reverser, après service fait, une somme correspondant à la 
moitié du montant nécessaire à la couverture des dépenses, déduit les frais qu’elle-même aura 
engagés, soit : 
 
Net à payer = (Frais engagés par la Ville de Vandœuvre-lès-Nancy – recettes billetterie – frais 

engagés par la Ville de Villers-lès-Nancy) / 2. 
 
Concernant les assurances, chaque ville est responsable de ce qui lui incombe : personnel, 
matériel, locaux… Concernant la technique, le chargement/déchargement du matériel, il incombe à 
la Ville de Villers-lès-Nancy de prendre les assurances nécessaires. 
 
Article 3 - Billetterie  
 
La Ville de Vandœuvre-lès-Nancy :  
 
• assurera la prévente et l'encaissement de la billetterie en prévente effectuée sur ses lieux, et le 

jour de la représentation selon les tarifs précités ; 
• aura à sa charge l'embauche, les salaires et les charges afférentes au personnel chargé de la 

billetterie pour le jour de la représentation ; 
• s'engage à ce que le nombre de spectateurs admis dans le lieu de représentation soit inférieur 

aux quotas définis dans les prescriptions de sécurité déterminées par la commission de sécurité 
compétente. 

 
Article 4 - Accueil des artistes 
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La Ville de Villers-lès-Nancy prendra en charge l'accueil technique des artistes, ainsi que les 
collations et la restauration le jour de la représentation.  
 
Article 5 - Accueil public  
 
L'accueil du public sera assuré conjointement par les équipes des Villes de Vandœuvre-lès-Nancy 
et de Villers-lès-Nancy.  
 
Article 6 - Communication 
 
Les partenaires s'engagent à faire figurer les informations suivantes sur les affiches du spectacle 
précité, sur le programme de Vand’Influences et les sites Internet des deux parties : 
 

« Ville de Vandœuvre-lès-Nancy, en partenariat avec la Ville de Villers-lès-Nancy  
dans le cadre du festival Vand’Jazz et de Jazz à Villers » 

 
En matière de publicité et d’information, la Ville de Villers-lès-Nancy s'efforcera de respecter l'esprit 
général de la documentation fournie par la ville de Vandoeuvre-lès-Nancy. Elle s'engage également 
à annoncer l'évènement avec un visuel dans la plaquette de sa saison culturelle. 
 
Article 7- Consultation 
 
Les partenaires s'engagent à se consulter pour toutes les décisions concernant l'accueil en général. 
 
Article 8 - Annulation 
 
En cas d'un événement reconnu de force majeure empêchant l'exécution partielle ou totale des 
engagements de l'une ou l'autre des parties, les parties sont libérées de tout engagement. 
 
En dehors des cas de force majeure, dans le cas d’annulation de tout ou partie des actions de la 
présente convention par l'un des partenaires, l'autre partie se verrait dégagée de l'ensemble de ses 
engagements et serait autorisée à demander réparation pour l'intégralité des sommes déjà 
engagées au titre de la présente convention. 
 
Article 9 - Litiges 
 
En cas de litige sur l'interprétation des éléments du présent contrat, les deux partenaires 
conviennent de rechercher une solution à l'amiable. Les tribunaux compétents sont ceux de Nancy. 
 
 
Fait à Villers-lès-Nancy, le .......................................  , en 3 exemplaires originaux. 
 
Pour faire valoir ce que de droit.  
 
Signatures et cachets précédés de la mention manuscrite « Bon pour accord » 
 
 
Pour la Ville de Vandœuvre-lès-Nancy,  Pour la Ville de Villers-lès-Nancy,  
 
 
 
 
Stéphane HABLOT, Maire  François WERNER, Maire
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Annexe financière Intitulé Vand'Jazz

Budget prévisionnel Date(s) 21-mai

Nb représentations 1

DEPENSES Montant RECETTES Montant

Achats 5 400,00 € Recettes propres 7 330,00 €

Cession de spectacle "Modern Art" 3 600,00 €

Cession de spectacle "Harkan" 1 800,00 €

Apport Ville de Vandoeuvre-lès-Nancy 2 265,00 €

Services externes 650,00 €

Location mobilière et immobilière 650,00 €

Apport Ville de Villers-lès-Nancy 2 265,00 €

Autres services 200,00 €

Réception 200,00 €
Billetterie 2 800,00 €

Impôts et taxes 600,00 €
droits d'auteur SACEM/SACD                                                                 600,00 €
taxe fiscale CNV 0,00 €

Frais de personnel technique 480,00 €

Rémunération du personnel 230,00 €
Charges sociales 250,00 €

TOTAL 7 330,00 € TOTAL 7 330,00 €

DEPENSES MontantQuote-part sur les recettes billetterie

Répartition 7 330,00 € 2 800,00 €
Ville de Vandoeuvre-lès-Nancy 6 050,00 € 82,54%
Ville de Villers-lès-Nancy 1 280,00 € 17,46%  
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Convention de partenariat 
 

 
Entre les soussignés : 
 
la Ville de Villers-lès-Nancy 
représentée par Monsieur François WERNER, Maire 
sise boulevard des Aiguillettes - BP 80028 - 54601 Villers-lès-Nancy Cedex 
Contact : Axel MATTERN, service culturel – 03 83 92 12 11 - cm@villerslesnancy.fr  
 
Ci-après dénommée « La Ville », 
 
et l’association Loisirs et Culture 
représentée par Monsieur Patrick SCHOENSTEIN, Président 
sise 4 rue Saint Fiacre, 54600 Villers-lès-Nancy  
Contact : 03 83 40 64 93 - roeleps@aol.com  
 
Ci-après-dénommée « L’association », 
 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
Dans le cadre du cycle de programmation artistique « Jazz à Villers » initié par la Ville de Villers-lès-
Nancy, la Ville de Villers-lès-Nancy et l’association Loisirs et Culture s’associent pour organiser des 
concerts « club » au Théâtre de la Roële selon les conditions définies dans la présente convention.   
 
 
Article 1 - Modalités de mise en œuvre 
 
Les parties décident de coproduire au Théâtre de la Roële les concerts de musique de jazz 
suivants : 

- le vendredi 14 janvier 2022 à 20h30 : Trio tu danses ? 

- le vendredi 13 mai 2022 à 20h30 : Back To C (sous réserve) 

 
Article 2 - Organisation financière et technique  
 
L’association s'engage contractuellement avec les artistes précités (ou leur producteur) et règle la 
totalité de la somme qui leur est due. Elle :  

 
• assure la mise en ordre de marche du théâtre de la Roële, place des anciens 

combattants, ainsi qu’un régisseur son et lumière pour le montage technique, la représentation et 
le démontage technique ; 

• fournit le matériel son et lumière nécessaire au bon déroulement des spectacles 
précités ; 

• s’assure du bon fonctionnement du piano droit installé à demeure au théâtre, et qui 
pourrait être utilisé lors des spectacles précités ; 

• prend en charge les frais artistiques (rémunérations, transport), 
• se charge de la déclaration et le règlement des droits d'auteurs et de la taxe fiscale 

sur les spectacles ; 
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• assure l’accueil des spectateurs et se charge de percevoir le montant du prix de 
l’entrée. 

 
La Ville de Villers-lès-Nancy prend en charge :  

• la publicité de ces concerts dans son programme de saison culturelle, sur son site 
internet et par tous moyens qu’elle jugera utile ; 

• la réalisation, l’impression et la diffusion des affiches des spectacles précités (format 
A3), dont 10 exemplaires seront mis à la disposition de l’association ; 

• le règlement, sur facture, à l’association Loisirs et Culture du montant des frais de 
réalisation de chaque concert, hors frais de Sacem, diminué des recettes effectuées par la 
billetterie, sans que ce montant dépasse les dépenses prévues dans le budget de l’opération. 

 
Les partenaires se sont mis d’accord sur le budget repris en annexe de la présente convention. 
Le 30 juin 2022 au plus tard, l’association établira un décompte final des frais engagés pour 
l’organisation des spectacles, ainsi que des recettes de billetterie générées par ceux-ci. La Ville de 
Villers-lès-Nancy, s’engage à verser, après service fait, la somme correspondant aux dépenses 
générées par les spectacles diminuée des recettes de billetterie des spectacles, dans la limite du 
total des dépenses prévues au budget. 
 
Concernant les assurances, l’association est responsable de ce qui lui incombe : personnel, 
matériel, locaux… Concernant la technique, le chargement/déchargement du matériel, il incombe à 
l’association de prendre les assurances nécessaires. L'association s'engage à transmettre à la Ville 
une attestation d'assurance couvrant les activités objet de la présente convention. 
 
Article 3 - Billetterie  
 
L’association :  
 
• assurera l'encaissement de la billetterie. Les tarifs sont fixés par accord entre les deux parties à 

10,00 euros (Tarif normal) et 7,00 euros (Tarif réduit). Pour ce faire, l’association utilise la 
billetterie propre au Théâtre de la Roële.  

• mettra à la disposition de la Ville de Villers-lès-Nancy 3 invitations par spectacle ; 
• aura à sa charge l'embauche, les salaires et les charges afférentes au personnel chargé de la 

billetterie pour le jour de la représentation ; 
• s'engage à ce que le nombre de spectateurs admis dans le lieu de représentation soit inférieur 

aux quotas définis dans les prescriptions de sécurité déterminées par la commission de sécurité 
compétente. 

 
Article 4 - Accueil des artistes  
 
L’association prendra en charge l'accueil technique des artistes.  
 
Article 5 - Accueil public  
 
L'accueil public sera assuré par l’équipe de l’association.  
 
Article 6 - Communication 
 
Les partenaires s'engagent à faire figurer les informations suivantes sur les affiches des spectacles 
précités et les sites Internet des deux parties : 
 

« Loisirs et Culture – Théâtre de la Roële, en partenariat avec la Ville de Villers-lès-Nancy  
dans le cadre de Jazz à Villers » 

 
Article 7- Consultation 
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Les partenaires s'engagent à se consulter pour toutes les décisions concernant l'accueil en général. 
 
Article 8 - Annulation 
 
En cas d'un événement reconnu de force majeure empêchant l'exécution partielle ou totale des 
engagements de l'une ou l'autre des parties, les parties sont libérées de tout engagement. 
 
En dehors des cas de force majeure, dans le cas de toute annulation de tout ou partie des actions 
de la présente convention par l'un des partenaires, l'autre partie se verrait dégagée de l'ensemble 
de ses engagements et serait autorisée à demander réparation pour l'intégralité des sommes déjà 
engagées au titre de la présente convention. 
 
Article 9 - Litiges 
 
En cas de litige sur l'interprétation des éléments du présent contrat, les deux partenaires 
conviennent de rechercher une solution à l'amiable. Les tribunaux compétents sont ceux de Nancy. 
 
 
Fait à Villers-lès-Nancy, le .......................................  , en 3 exemplaires originaux. 
 
Pour faire valoir ce que de droit.  
 
Signatures et cachets précédés de la mention manuscrite « Bon pour accord » 
 
 
Pour l’association Loisirs et Culture,  Pour la Ville de Villers-lès-Nancy,  
 
 
 
 

Patrick SCHOENSTEIN, Président                       François WERNER, Maire 
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Budget 2022 
 

Intitulé 
Trio tu 
danses Back to C Jazz 

Date(s) 14-janv 13-mai   

Nb représentations 1 1 2 

DEPENSES 

Achats 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 

Achat d’étude et de prestation de services 1 200,00 € 1 200,00 € 2 400,00 € 

        

Services externes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Location mobilière et immobilière     0,00 € 

        

Autres services 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Déplacements, missions et réceptions       0,00 € 

        

Impôts et taxes  100,00 € 120,00 € 220,00 € 

SACEM/SACD                                                                 100,00 € 120,00 € 220,00 € 

CNV     0,00 € 

        

Frais de personnel 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rémunération du personnel     0,00 € 

Charges sociales     0,00 € 

        

TOTAL 1 300,00 € 1 320,00 € 2 620,00 € 

RECETTES 

Ressources propres 350,00 € 350,00 € 700,00 € 

Billetterie - prise en charge L&C 350,00 € 350,00 € 0,00 € 

        

Coproduction 950,00 € 970,00 € 1 920,00 € 

Ville de Villers-lès-Nancy 950,00 € 970,00 € 1 920,00 € 

        

TOTAL 1 300,00 € 1 320,00 € 2 620,00 € 
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Convention portant règlement de mise à disposition de la plateforme 

numérique métropolitaine de participation citoyenne auprès des communes

Entre
La Métropole du Grand Nancy, dont le siège est situé 22/24 viaduc Kennedy, CO 80034- 54035 
Nancy Cedex, représentée par son Président en exercice, ce dernier agissant en vertu de la délibération 
du Bureau de la Métropole en date du 23 septembre 2021

Ci-après désignée « la Métropole », d'une part,

Et
La Commune de …………………………………. représentée par le Maire Monsieur …………………… dûment habilité à cet 
effet en vertu de la délibération n° ……………………. en date du……………………………..
Dénommée ci-après, « la Commune »,
d’autre part,

PRÉAMBULE
Dans un contexte où les nouvelles techniques de l'information et de la communication se développent, 
la Métropole du Grand Nancy a mis en place un outil de participation numérique pour faire évoluer 
ses modes d’association des citoyens à la construction des politiques publiques, et ainsi initier un 
dialogue permanent au plus près des habitants.

La plateforme de participation citoyenne constitue un outil complémentaire aux actions déployées par 
la Métropole et les communes. Elle vise à faciliter l'accès à l'information et à initier des échanges avec 
les citoyens. Elle ne se substitue pas aux démarches de concertations plus classiques, elle agit en 
complémentarité des autres outils du type : réunions publiques, ateliers participatifs, concertations 
via des enquêtes et sondages, consultations des instances participatives etc.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention précise les modalités et les conditions de mise à disposition gracieuse de la 
plateforme métropolitaine auprès des communes de son territoire
ARTICLE 2 – LES BÉNÉFICIAIRES DE LA MISE À DISPOSITION
La plateforme est mise à disposition des communes du territoire métropolitain, actuelles et à venir.

ARTICLE 3 – PROCÉDURE DE DEMANDE DE MISE À DISPOSITION 
Les communes devront se rapprocher de la Mission Démocratie participative pour connaître le détail 
des process d’ouverture d’une page dédiée sur le site : https://jeparticipe.metropolegrandnancy.fr
La signature de la présente convention par la commune vaut approbation des conditions de mise à 
disposition de la plateforme.

Accompagnées par le prestataire (OSP à ce jour) et le réseau constitué des chefs de projet ayant mené 
à terme une démarche de concertation sur la plateforme, les communes s’engagent à mobiliser des 
ressources humaines nécessaires pour construire et gérer la page qui leur sera dédiée (ingénierie de 
concertation, lien avec le service communication communal, compétences graphiques pour l’habillage 
de la page…).

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET PRISE EN CHARGE
Le dispositif numérique de participation citoyenne est gracieusement mis à disposition par la 
Métropole du Grand Nancy dans le cadre des démarches de dialogue organisées par les communes 
avec leurs citoyens, durant toute la période de contractualisation avec le prestataire. 
A titre indicatif, le coût de la prestation pris en charge par la Métropole chaque année sera de l’ordre 
de 14 000€ TTC.
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Les communes qui souhaiteront déléguer au prestataire OSP des missions d’accompagnement et de 
réalisation complémentaires devront contractualiser directement selon leur propre cadre d’achat, et 
financer la prestation.

ARTICLE 5 – FIN DE LA MISE A DISPOSITION
Les communes ayant rejoint le dispositif se verront prolonger l’accès gracieux par tacite reconduction 
annuelle, à compter de la notification de la présente convention à la commune, tant que la Métropole 
reconduira le marché avec le prestataire. Elles pourront, néanmoins, demander à mettre fin à la mise 
à disposition, et donc à la publication de leurs démarches participatives, quand elles le souhaiteront, 
qui sera formalisée par un envoi de courrier au président de la métropole.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE LA METROPOLE
• La Métropole du Grand Nancy garantit les mises à jour réglementaires des différents textes qu’il est 
obligatoire de porter à la connaissance des usagers internautes.

• Elle garantit également la confidentialité des données à caractère personnel des usagers de la 
plateforme. Elle n’utilisera à des fins personnelles, ni ne diffusera ces données issues des pages dédiées 
aux communes.

ARTICLE 7 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Toute ouverture de page en ligne devra s’inscrire dans une démarche de participation et de dialogue 
avec les citoyens, ou encore avec les agents communaux en interne. L’objectif est d’agir pour une plus 
grande inclusivité des publics, de recueillir l’avis du plus grand nombre afin d’enrichir les réflexions. 

Le bénéficiaire devra adhérer à l’émergence d’une identité métropolitaine auprès des citoyens.

Il ne pourra tenir des propos déplacés à l’égard de la Métropole, et veillera à la modération des usagers 
de sa page en cohérence avec la charte d’utilisation et les Conditions générales d’utilisation.

Le bénéficiaire veillera également à ne pas divulguer les données à caractère personnel des 
contributeurs notamment dans la phase d’exploitation confiée à des prestataires extérieurs.

ARTICLE 8 – RESPONSABILITÉ 
Le bénéficiaire ne pourra tenir la Métropole du Grand Nancy responsable pour tout 
dysfonctionnement de la plateforme. Le marché passé avec le prestataire OSP comprend une 
assistance technique, aux heures d’ouverture de bureau, en cas de dysfonctionnement.

ARTICLE 9 – INFRACTIONS AU RÈGLEMENT
La signature de la convention de mise à disposition entraîne l’acceptation pleine et entière de celui-
ci. Son non-respect pourra entraîner l’annulation de la mise à disposition du dispositif numérique de 
participation. 

ARTICLE 10 – MODIFICATION DE LA CONVENTION PORTANT RÈGLEMENT
Toutes les modifications de la présente convention, qui est établie dans l’intérêt de tous, fera l’objet 
d’une notification aux signataires.

Fait à Nancy, le …….     

Signature du bénéficiaire Signature du Président de la Métropole du Grand Nancy







Suites données au rapport d’observation de la Chambre Régionale des 

Comptes suite à l’examen des comptes 2011-2017 

 
Le rapport de gestion ayant mis en évidence un certain nombre de constats relatifs à 
la bonne gestion de la période examinée, il est proposé de revenir plus précisément 
sur les points d’attention soulevés par le rapport et des pistes de travail auxquelles la 
commune s’était engagée, en réponse aux constats de la juridiction financière. 
  
Le rapport abordait plusieurs points d’attention sur lesquels des pistes de réflexion 
pouvaient être engagées: 

• La mutualisation 
• Le régime des provisions 
• La gestion du patrimoine 

 
I/ La mutualisation : 

Pour rappel, le rapport de la Chambre Régionale des comptes indiquait que la 
mutualisation pouvait prendre 3 formes :  

• Les groupements de commande 
• Les mises à disposition d’équipement/services 
• Les services communs 

Tout en remarquant que les formes de mutualisation s’étaient multipliées depuis 
2014 avec le développement de groupements de commande et l’adhésion au service 
commun informatique (DSIT), le rapport regrettait néanmoins l’absence d’évaluation 
des économies d’échelles réalisées par la démarche de mutualisation. 

1/ Les groupements de commande : 

 
La Ville adhère à différents groupements de commandes gérés par la Métropole 
ayant notamment pour objet :  
 

• Achat de gaz 
• Achat d'électricité 
• Achat de carburant 
• Prestations de télécommunication 
• Achat de caméras de surveillance 

 
L’absence de consultations individuelles sur les mêmes types d’achat et aux mêmes 
périodes rend difficile l’évaluation précise des économies d’échelles réalisées. 
 
Par ailleurs, la commune a adhéré cette année à un groupement de commande initié 
par la Ville de Ludres avec quatre autres communes de la Métropole pour l’entretien 
des terrains de sport. En phase expérimentale, le périmètre de cette expérience avec 
des communes partenaires dont les besoins sont similaires, peut être amenée à 
évoluer et permettre une organisation différente des moyens humains dédiés 
jusqu’alors à ces missions et probablement une plus grande efficience du service. 
Les économies d’échelle réalisées s’évaluent à moyens termes. 



Par ailleurs de nouvelles pistes de groupement de commandes sont à l’étude : 

• Fourniture et pose de bornes de recharges pour les véhicules électriques 
• Groupement d’achat pour les moyens généraux (copieurs, fournitures de 

bureau, etc.…)  
 

Plus généralement, la Métropole a lancé une nouvelle étape dans le schéma de 
mutualisation, plaçant comme responsabilité territoriale, le maintien de la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement. Pour cela, la mise en œuvre des actions et des 
politiques publiques et les organisations qui en découlent doivent faire 
systématiquement l’objet d’une interrogation quant à la mise en commun des 
moyens, sous quelle que forme que ce soit, pour mettre en place les conditions 
favorables à un service public de qualité avec des moyens au plus juste niveau. 

La commune de Villers, consciente des atouts de cette démarche en termes de 
qualité de service public et  d’économies de gestion s’y inscrit avec intérêt et 
participe aux travaux engagés. 

Dans le même objectif, la Ville et le CCAS mutualisent leurs besoins dans le cadre 
des marchés d'assurances signés en début de cette année mais également dans le 
groupement de commandes à venir pour les marchés de restauration collective. 

 

2/ Mutualisation des services informatiques 

La Chambre Régionale des Comptes regrettait l’absence d’évaluation des économies 
réalisées par l’adhésion aux services de la DSIT. A cette remarque, Monsieur le 
Maire avait eu l’occasion d’indiquer que l’évaluation est impraticable compte-tenu du 
saut qualitatif réalisé : le niveau de sécurité informatique est accru, et le coût de 
maintenance évolue chaque année en fonction de la dématérialisation toujours 
croissante des services. 
 

Pour corroborer cette remarque, il faut noter que la question du coût ne doit pas se 
désolidariser des questions de cyber sécurité, de complexification des architectures 
réseau, de la dématérialisation mais également des questions liées à l’évolution des 
modes de travail (et notamment le télétravail). La DSIT s’engage sur la définition d’un 
nouveau projet stratégique qui sera formalisé en 2022 dans une nouvelle convention 
de mutualisation. Elle prévoit l’élaboration d’indicateurs de suivi permettant d’évaluer 
la pertinence des lignes stratégiques auquel le système d’information doit répondre. 
L’efficacité des outils développés ou proposés par le service commun, l’optimisation 
des coûts, l’harmonisation des outils sont au cœur des projets proposés par la DSIT 
en 2022 et auxquels il est proposé à la collectivité de souscrire. 

Il faut donc noter que la DSIT évolue et souhaite travailler avec les communes 
adhérentes du service commun davantage  sur la base d’un projet stratégique 
partagé que d’une logique de catalogue d’offre de produits ou de services. La Ville 
de Villers prend bien évidemment toute sa part à cette réflexion. 

 



 

II/ Les provisions : 

Deux points étaient portés à l’attention de la commune dans le rapport. D’une part un 
point technique sur l’affectation des provisions et d’autre part une remarque sur 
l’absence de provisions pour les comptes épargne-temps. 

1/ Le régime des provisions 

Le rapport soulignait premièrement que le régime des provisions a varié sur la 
période alors qu’il ne peut être modifié qu’une fois pendant chaque mandat. La 
commune avait répondu que depuis la fin 2018, les nouvelles opérations liées aux 
provisions sont bien semi budgétaire et qu’il avait fallu s’adapter auparavant entre les 
anciennes et nouvelles provisions qui n’avaient pas encore été basculées vers le 
régime semi budgétaire. 

La bascule des anciennes provisions vers le nouveau régime a été effectuée par 
délibération du 14 décembre 2020. 

 

2/ Les provisions sur les comptes épargne-temps 

La Chambre Régionale enjoignait également la commune à constituer des provisions 
pour les comptes-épargnes-temps, en indiquant qu’elle pourrait subir une charge 
financière en cas de prise en compte du CET dans le régime de retraite additionnel 
ou de convention avec les autres collectivités en cas de mobilité externe d’un agent. 

A ce titre, la commune avait pu répondre que cette provision n’est pas une provision 
obligatoire au titre de l’article R2321-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, que la commune ne prend pas en compte le CET dans le régime de 
retraite additionnelle et ne conclut pas de convention prévoyant un partage financier 
avec les autres collectivités en cas de mobilité externe. Le risque n’existe donc pas.  

Ce choix résulte d’une décision de gestion RH interne et la remarque contenue dans 
le rapport, de pure opportunité, n’avait pas permis de consensus sur le sujet. 

 

III/ Le patrimoine : 

Le rapport constatait des écarts entre la valeur du patrimoine figurant dans la 
comptabilité de la Trésorerie et celle de l’ordonnateur. 

Ces écarts sont fréquents dans les collectivités et notamment dans les communes 
qui disposent d’un patrimoine ancien et antérieur à l’informatisation. 

Le travail à mettre en œuvre est important et prendra du temps. Il ne peut être réalisé 
que progressivement.  

Ainsi, à la faveur de la réorganisation du service, une expérimentation a été menée 
sur l’année 2021 par le service logistique qui a pu recenser et intégrer à un fichier 
tout son matériel à l’aide de codes barres et de QR codes placés sur les matériels. 



L’exploitation de ce fichier pourra permettre un rapprochement des immobilisations et 
un travail de toilettage, même partiel, de l’inventaire. 

Néanmoins, ce chantier est compliqué à mener au regard des moyens d’une part de 
la Direction des Finances et d’autre part de la Trésorerie qui nécessitent de prioriser 
les missions et les réformes à mettre en œuvre (passage à la M57, travail sur le 
règlement budgétaire et financier, dématérialisation…) 

 

Conclusion  

La commune souhaite aller dans le sens des préconisations de la Chambre 
Régionales des Comptes en maintenant son engagement dans la mutualisation 
métropolitaine par une implication dans les discussions sur ses évolutions et en 
trouvant également de nouvelles pistes de mutualisation avec d’autres communes. 

Le travail sur la fiabilité des comptes se poursuit et la Ville maintien son effort pour 
favoriser la situation financière saine que relevait la Chambre Régionale des 
Comptes dans son rapport en travaillant notamment sur une stratégie pluriannuelle 
d’investissement. 
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