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CONVENTION DE PARTENARIAT 
DE L’ECRIT A L’ECRAN ET ARDECHE MUSIQUE ET DANSE 

Action C.T.E.A.C., année 2020 - 2021 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 

 

L’association De l’Ecrit à l’Ecran, sise Place de Provence, 1 Avenue Saint Martin, 26200 
Montélimar, représentée par Frédéric BOURBOULON président 
N° SIRET : 534 393 434 000 20 
 
Ci-dessous désignée « L’association De l’Ecrit à l’Ecran » 
 
Et 
 
 
Le Syndicat Mixte du Conservatoire « Ardèche Musique et Danse »  
dont le siège social est situé : Maison de Bésignoles, 2 route des mines, 07000 Privas,  
joignable au 04-75-20-28-40 / contact@ardechemusiqueetdanse.fr 
 
 
représenté par son président, Paul Barbary 
SIREN : 25 07 02 453 / APE 751 C 
 

Ci-dessous désigné « Ardèche Musique et Danse » 

 

Il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Cette convention fixe les modalités de partenariat entre l’association De l’Ecrit à l’Ecran et Ardèche 
Musique et Danse dans le cadre du projet S’écouter et se raconter. 

Ce projet se déroulera durant les vacances scolaires du 1er semestre 2021, à destination de 
familles du territoire de Ardèche Rhône Coiron, pour les ateliers cinémas. La partie musicale 
pourra se poursuivre hors périodes de vacances scolaires et sera prise en charge par des 
enseignants et élèves de l’antenne d’Ardèche Musique et Danse du Teil. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT D’ARDECHE MUSIQUE ET DANSE 
 
Ardèche Musique et Danse mobilise un professeur en musiques actuelles pour accompagner dans 
ce projet de musique à l’écran des élèves de l’antenne Ardèche Musique et Danse du Teil, et ce, 
sur la base de 16 compositions écrites par ses soins, rédigées sous forme de partition et 
enregistrées sous sa direction, ainsi que trois jours d’intervention. 
 
Cette prestation de composition et d’interventions est effectuée à titre onéreux pour un montant de 
1 300 € nets et fera l’objet d’une facturation auprès de l’association De l’écrit à l’écran. Elle 
comprend le coût de la mise à disposition d’un professeur (rémunération, remboursement de ses 
frais de déplacement) conformément au devis ci-annexé. 
 
En cas de non réalisation de ces engagements, le montant des interventions non assurées par le 
Ardèche Musique et Danse seront déduites de la facturation. 
 
Un seul titre de recettes sera émis à l’attention de l’association De l’Ecrit à l’Ecran. 
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION DE L’ECRIT A L’ECRAN 
 
Le paiement de cette prestation de mise à disposition d’un agent s’effectuera en une fois et sur la 
base d’un état détaillé, minoré d’éventuelles réductions en cas de non réalisation des 
compositions. 
 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATION DE PUBLICITE 

Ardèche Musique et Danse s’engage à mentionner sur tous les supports de communication de ce 

projet le soutien de l’association De l’Ecrit à l’Ecran et la Communauté de communes Ardèche 

Rhône Coiron (programme, tracts, communiqué de presse, panneaux d’information sur site et/ou 

lieux de promotion de l’opération).  

De la même manière, Ardèche Musique et Danse s’engage à mentionner sur tous les supports de 

communication de ce projet les logos des partenaires de la C.T.E.A.C. 

 
 
ARTICLE 5 : DUREE ET RESILISATION DE LA CONVENTION 

La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. Elle demeurera en 

vigueur jusqu’à extinction complète des obligations respectives des parties. 

 
 
ARTICLE 6 : SPECIFICITES 2020-2021 

Compte tenu du contexte sanitaire mondial et des mesures et restrictions nationales et/ou 
régionales qui pourraient être encore en vigueur en 2020-2021 il est décidé : 

- Que l’association De l’Ecrit à l’Ecran et Ardèche Musique et Danse engageront 
conjointement toutes modifications jugées nécessaires 

- Que la présente convention fera l’objet d’un avenant le cas échéant. 
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ARTICLE 7 : AVENANT, CONTENTIEUX ET RESILIATION 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention définie d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments 
modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent remettre en cause les objectifs généraux 
de la convention.  
 
En cas de litige survenant dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 
s’engagent à rechercher un accord à l’amiable. A défaut en cas de non-respect par l’une des 
parties des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être 
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
En cas de résiliation anticipée, un avenant règlera les conditions financières, les collectivités 
contractantes étant en droit de solliciter la restitution des sommes versées si les obligations 
auxquelles la structure s’était engagée n’étaient pas exécutée en totalité. 
 
A défaut d’accord à l’amiable, tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la 
présente convention seront soumis au Tribunal Administratif de Lyon : 184, rue Duguesclin – 69 
433 LYON Cedex 03. 
 
 
 
Fait à Privas en 2 exemplaires le                                                 2021 
 
 

 

Pour De l’Ecrit à l’Ecran     Pour Ardèche Musique et Danse 

Le Président       Le Président 

Frédéric BOURBOULON     Paul BARBARY 
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BUDGET PREVISIONNEL 

Projet "S’écouter et se raconter" 

2020-2021 

  
 

  
 

  

  

  

  

  

      

      Dépenses Recettes 

Interventions de Rémy 

Decrouy :  
- travail d'écriture de 16 
compositions 
- rédaction des partitions 
- enregistrement des pièces 

            962,50 €  

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 

De l'Ecrit à l'écran         1 300,00 €   

 Interventions de Rémy 

Decrouy :  
- 3 jours d'interventions en 
présence en avril 

            337,50 €      
 

  
  

 Total des dépenses         1 300,00 € Total des recettes         1 300,00 €   
 


