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Convention de prestations réalisées par le « service 

animation et dynamisation du centre-ville » de la Ville de 

Saintes au profit de la Ville de Cognac 
 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

La Ville de Saintes, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Philippe MACHON, dûment 

habilité en vertu de la délibération n°          du Conseil municipal du                , transmise en Sous-

Préfecture le 

Ci-après dénommée : « la Ville de Saintes », 
 

Et : 
 

La Ville de Cognac, représentée par son  Maire, Monsieur Michel GOURINCHAS, dûment 

habilité en vertu de la délibération n°2018.13 du 28 février 2018, transmise en Sous-Préfecture 

le                         , 

Ci-après dénommé : « la Ville de Cognac », 
 
 

IL EST PASSE LA CONVENTION SUIVANTE : 
 

Article 1 – Objet de la convention 

La présente convention porte sur l’intervention du service animation et dynamisation du centre-

ville de la Ville de Saintes pour la Ville de Cognac.  

La présente convention précise les modalités de mise en œuvre de cette prestation de services et 

les conditions de remboursement  des frais de fonctionnement dudit service. 
 

Article 2 – Missions de la Ville de Saintes pour la Ville de Cognac: 

Dans le cadre de ses actions pour la dynamisation et l’animation du centre-ville, la Ville de Saintes 

devra assurer les missions suivantes : 

o assurer l’interface entre les professionnels, la municipalité et les consulaires 

o mobiliser et fédérer les commerçants du centre-ville  

o définir et valoriser les attentes en matière d’aménagements urbain, d’animation 

commerciale et développement économique  

o réaliser et analyser des études terrain sur les freins et attentes de la clientèle  

o animer un comité de réflexion des différents partenaires et collectivités locales  

o accompagner et coordonner la vie associative des commerçants des villes 

o développer les partenariats avec tous les interlocuteurs publics et privés  

o apporter une expertise en matière de dynamisation et d’animation commerciale du 

centre-ville  

o développer et gérer des nouveaux services pour les consommateurs du centre-ville  



 

o développer des outils ou des actions innovantes pour maintenir de l’attractivité 

o développer la présence de la structure sur le web, 

o favoriser la communication entre les adhérents, 

o organiser des animations commerciales (braderie, marché de Noël...) 

o suivi et relai de l’information auprès de l’ensemble des partenaires 

o suivre et développer les relations avec les partenaires 

o renforcer de l’activité commerciale: offre de stationnement, problématique des 

livraisons, circulation en hyper centre, signalisation des parkings 

o développement d’un observatoire du commerce et du centre-ville : 

o suivi et mise à jour des outils existants (tableau et cartographie des cellules 

commerciales et des transactions en cours) 

o observations et analyse du tissu commercial et économique des villes pour encourager 

les investisseurs présents / potentiels,  

o recensement des locaux vacants, PLU et documents d'urbanisme... 

 

Article 3 –Réunions 

Une réunion en fin d’année sera organisée entre les 2 entités afin de faire un bilan sur l’année 

écoulée et faire une projection sur l’année à venir. 
 

Article 4 – Modalités de remboursement de frais 

Les prestations du service animation et dynamisation du centre-ville de la Ville de Saintes au profit 

de la Ville de Cognac fait l’objet d’un remboursement par le bénéficiaire. 

- les frais de personnel comprenant le coût employeur et les frais de mission, estimés à                      

20 500  € en année pleine 

- un forfait de frais de gestion (ressources humaines, bureautique, mobilier)  

Le remboursement se fera par mandat sur présentation d'un titre de recette et du détail du calcul, 

en décembre de chaque année. 

 

Le remboursement se fera au prorata temporis en cas d’année incomplète. 
 

Article 5 – Durée et date d’effet de la convention  

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification et se termine au 31 décembre 

2020. 

La présente convention peut être résiliée avant son terme par chacune des parties en respectant un 

préavis de 6 mois. Ce dernier doit être présenté par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Les parties se rapprocheront, afin d’évaluer de concert, les modalités de sortie de la convention. 

La Ville de Saintes conserve les missions fixées à l’article 2 pendant le délai de préavis. 
 

Article 6 – Litiges  

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou l’application de la 

présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différent à une 

instance juridictionnelle. En cas d’échec de ces voies amiables, tout litige pouvant survenir, du fait 

de la présente convention, relève de la compétence du tribunal administratif de Poitiers. 
 

     A SAINTES, 

 

Le,  Le, 

 

Le Maire de la Ville de Saintes,                          Le Maire de la Ville de Cognac, 

 

 

 

 

Jean-Philippe MACHON Michel GOURINCHAS 


