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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

Du 1er septembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRE 
Haute-Corrèze Communauté, représentée par son président en exercice, monsieur Pierre 
Chevalier, dûment habilité par délibération n°2017-10-15 du conseil communautaire en date 
du 01 juillet 2021, d’une part ;  
 
ET 
L’association Ecole Intercommunale de Musique et de Danse de Haute-Corrèze, sise 3, Rue 
Sénéchal – 19200 Ussel représentée par monsieur André Alanore d’autre part ; 
 

PREAMBULE 
 
Considérant le projet initié et conçu par l’Association Ecole de Musique et de Danse de Haute 
Corrèze, conforme à son objet statutaire ; 
 
L’Ecole intercommunale de musique et de danse Haute-Corrèze (EIMDHC) a pour objet 
d’enseigner, de faire pratiquer et de promouvoir la musique instrumentale, vocale et la danse 
sous toutes leurs formes sur le territoire de Haute-Corrèze communauté. Ce faisant et grâce 
à de nombreux partenariats elle irrigue le tissu culturel. 
 
Considérant que Haute-Corrèze communauté dans le cadre de ses compétences soutient les 
structures et initiatives culturelles locales situées sur son territoire.  
 
La politique de Haute-Corrèze communauté repose sur la volonté forte des élus d’établir un 
véritable partenariat avec les associations. La communauté de communes affirme le rôle 
important tenu par les associations dans la vie du territoire et les accompagne dans leurs 
actions par le biais de conventions d’objectifs et de moyens, de subventions directes (aides 
financières) et indirectes (prêts de matériels, mise à disposition de salles et minibus)  
 
Considérant que le projet ci-après présenté par l’association EIMDHC participe de cette 
politique. 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
Par la présente convention, l'EIMDHC   s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à 
mettre en œuvre les projets culturels participant au développement de l’enseignement et des 
pratiques musicales sur l’ensemble du territoire de Haute-Corrèze communauté. 
 
Ce partenariat se concrétise par la détermination des objectifs complémentaires pour les 
deux parties, des actions à réaliser ou engagements des deux parties, des moyens mis en 
œuvre suivant les règles fixées dans la présente convention. 
 
La présente convention a également pour objet de définir les conditions dans lesquelles 
Haute-Corrèze communauté entend participer financièrement au fonctionnement de l’Ecole 
de Musique et de Danse. 
 
ARTICLE 2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à la date de sa notification et expire au 31 décembre 2024, 
sauf résiliation dans les conditions prévues à l'article 13. 
 
La durée est relative à des périodes d’années civiles, c’est-à-dire : 2022 ; 2023 ; 2024. 
 
La présente convention ne pourra être renouvelée tacitement. Suite à l'évaluation des 
objectifs dans le cadre de la présente convention et dans le cadre d'une nouvelle demande 
de soutien de l'Association examinée en regard des critères en vigueur, une nouvelle 
convention pourra être signée. Cette nouvelle convention ferait l'objet d'une délibération en 
Conseil Communautaire.   
 
ARTICLE 3 - OBJECTIFS 
 
3-1 Les objectifs poursuivis par Haute Corrèze Communauté dans le cadre de sa politique 
culturelle et éducative sont les suivants : 
 

 Contribuer à la pérennité d’une offre culturelle dynamique et variée sur l'ensemble du 

territoire, qui rend accessible et valorise la création artistique d’aujourd’hui et les 

pratiques amateurs ; 

 Rendre cette offre accessible à tous les publics, à travers la mise en œuvre de 

dispositifs d'éducation, le développement de l'enseignement artistique et des actions 

favorisant la transmission des savoirs ; 

 Favoriser la découverte de nouvelles pratiques culturelles, artistiques et l’innovation 

culturelle. 

3-2 Les objectifs poursuivis par l’Association dans le cadre de la présente convention sont 
les suivants : 
 
L’association a pour but la gestion d’une école de musique et de danse décentralisée en 
milieu rural, au bénéfice des habitants de la haute - Corrèze, répartie sur plusieurs unités 
d’enseignement dénommées antennes, dans le respect des dispositions nationales de 
l’enseignement spécialisé définies par le ministère de la culture. 
 
L’Ecole intercommunale de musique et de danse Haute-Corrèze (EIMDHC) a pour objectif 
d’enseigner, de faire pratiquer et de promouvoir la musique instrumentale, vocale et la danse 
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sous toutes leurs formes sur le territoire de Haute-Corrèze communauté. Ce faisant et grâce 
à de nombreux partenariats d’irriguer le tissu culturel territorial. 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 
 
4-1 : Comptabilité 
 
L’Association s'engage à respecter les dispositions légales relatives aux obligations 
comptables des structures associatives et au contrôle de l'utilisation des fonds publics, 
notamment l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que les lois 
n° 92-125 du 6 février 1992 et n° 93-112 du 29 janvier 1993 et leurs décrets d’application. 
 
Le cas échéant, elle nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, 
conformément aux dispositions de l’article 29 bis de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, 
relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. 
 
Pour ce faire, elle tient une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable 
général et aux adaptations qui en découlent en application de l’arrêté du 8 avril 1999 portant 
homologation du règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation 
comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations, et 
fondations, et respecte la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
 
Ainsi, l’Association doit transmettre à la Ville, au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 mois 
suivant la clôture du dernier exercice, le bilan, le compte de résultat et les annexes du dernier 
exercice clos certifiés conformément aux dispositions de l’article 9.1. 
 
Les montants versés par la Ville, les autres collectivités territoriales et organismes divers 
doivent expressément figurer de manière détaillée en annexe des comptes qui sont transmis. 
 
4-2 : Gestion 
 
L'Association veille, chaque année, à équilibrer son budget et cherche à développer ses 
ressources propres par le biais de financements publics, privés (bourses, fonds de soutien, 
mécénat) ou le développement de son activité. 
 
4-3 : Obligation d'information et de communication 
 
L’Association s’engage à fournir annuellement à Haute- Corrèze Communauté : 

 un bilan complet de ses comptes de l’année écoulée (comptes de résultat, bilan 

financier qui sera annexé à la présente convention ; 

 un bilan moral détaillé de l’activité de l’année précédente ; 

 le compte-rendu complet de toutes les assemblées générales ordinaires ou 

extraordinaires ; 

 le projet détaillé de son activité pour l’année suivante.   

L'Association s’engage à informer Haute Corrèze Communauté des montants versés par les 
autres collectivités territoriales et organismes divers (ces derniers doivent expressément 
figurer de manière détaillée en annexe des comptes transmis à Haute Corrèze Communauté). 
 
L’Association atteste ne subir aucune difficulté financière entraînant la mise en œuvre de 
procédures d'exécution, d'alerte, de redressement ou de liquidation judiciaires. Elle s'engage 
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à informer Haute Corrèze Communauté si de telles procédures devaient se produire durant le 
temps de la présente convention. 
 
L'Association s'engage à communiquer sans délais toutes les modifications majeures 
intervenant dans ses statuts, notamment concernant l'objet, la composition de son Conseil 
d’Administration ou de son bureau.   
 
L’Association s’engage à communiquer toute l’année sur l'activité liée au dispositif auprès 
du public : 

 à chaque spectacle, exposition, événement ou rendez-vous ouvert au public ;  

 par le biais de rencontres privilégiées conçues en lien avec les objectifs de  l’

Association (rencontres avec le public, actions culturelles) ; 

 par le biais de supports de communication modernes et efficaces (affiches 

programmes, site Internet, voies de presse le cas échéant). 

L’Association s’engage à faire figurer dans tous leurs supports de communication et auprès 
de tous leurs interlocuteurs la mention « avec le soutien de Haute Corrèze Communauté » et 
à apposer le logo de Haute Corrèze Communauté sur tous les documents concernant le 
dispositif. 
 
Considérant le règlement européen en matière de protection des données personnelles 
(RGPD), l’association certifie présenter les garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de 
mesures techniques et organisationnelles appropriées pour répondre aux exigences 
imposées par le règlement. En particulier elle certifie avoir informé ses membres que son 
association soit amenée à transmettre à la communauté de communes le traitement de 
données personnelles fournis par les membres pour assurer l’évaluation de ladite 
convention.  
 
4-4 : Mise en œuvre du projet culturel et pédagogique 
 
Ainsi, pour les années 2022-2023-2024, l’association Ecole Intercommunale de Musique et 
de Danse de Haute-Corrèze s’engage à développer les projets développés ci-dessous  
 
S’agissant de l’enseignement : 
 

- Former les élèves au solfège et à la musique individuelle, sous forme d’ensembles 

instrumentaux et vocaux ; 

- Former les élèves à la danse ;  

- Former des élèves désireux de s’intégrer aux harmonies Ussel Haute-Corrèze et 

Banda fanfare de Neuvic ; 

- Développer plus particulièrement l'éveil musical et chorégraphique, les deux premiers 

cycles d'enseignement, le troisième cycle permettant une préparation vers les études 

supérieures dispensées par les Conservatoires à Rayonnement Régional (CRR) ; 

-  Promouvoir des activités d'ensembles instrumentaux et vocaux ; 

- Faire appel à des professeurs diplômés ou justifiant d'une validation des acquis de 

l'expérience ; 
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- Assurer un enseignement diplômant répondant à des critères nationaux en lien avec 

les Conservatoires à Rayonnement Départemental de Brive et de Tulle ; 

- Proposer des interventions en milieu scolaire aux écoles maternelles et élémentaires 

de Haute-Corrèze Communauté ;  

S’agissant des instruments enseignés : 
 
- Enseigner tout instrument pour laquelle il existerait une demande suffisante 

     S’agissant des lieux : 
- Soit dans ses locaux 3, rue Sénéchal et salle de danse du Theil à Ussel  

- Soit dans les antennes : 

Bort-les-Orgues – salle du centre culturel ; Bugeat – salle de la mairie ; Egletons – 
Espace Marcelle Bergeal ; Meymac- Pôle culturel ; Neuvic – salle de musique du 
collège ; Sornac – maison du département et Foyer rural. 

S'agissant des disciplines enseignées : 
 
- enseigner tout instrument pour lequel il existerait une demande suffisante dans les 
esthétiques musicales suivantes : musique classique, musiques actuelles dont le jazz, 
musiques traditionnelles ; 
- utiliser l'enregistrement comme base de la pédagogie musicale ; 
- développer la culture musicale ; 
- enseigner la danse classique et la danse jazz ; 
- développer l'enseignement chorégraphique, avec plus de cours ou nouvelles disciplines, en 
fonction des demandes ; 
- enseigner le théâtre sous forme d'ateliers 
 
S'agissant d'accessibilité : 
- accueillir les élèves à partir de 4 ans, enfants, adolescents et adultes ; 
- pratiquer l’inclusion de personnes en situation de handicap selon les possibilités présentes; 
- permettre l'accès au plus grand nombre à un enseignement musical de qualité ; 
- maintenir les meilleurs effectifs possibles ; 
-promouvoir l'EIMDHC auprès de la population de Haute-Corrèze Communauté en appliquant 
une politique tarifaire équitable ; 

 
S'agissant d'animation du territoire : 
- organiser et participer à des manifestations musicales, chorégraphiques et théâtrales;  
- participer à l'animation culturelle sur le territoire de Haute-Corrèze Communauté. 
 
ARTICLE 5 – MOYENS FINANCIER MIS A DISPOSITION PAR HAUTE CORREZE COMMUNAUTE  
 
Il est prévu la somme de 145 000 € annuellement et ce, pendant la durée de la présente 
convention. 
 
Ces concours financiers feront l’objet d’une notification par simple lettre à l’Association en 
2022, 2023 et 2024, étant précisé que ces concours financiers sont fixés lors du vote du 
budget primitif de chaque année.  
 
Le montant pourra faire d’une révision à la hausse de ce montant forfaitaire de 145 000 € à 
hauteur de 670 € par enfant (au-delà de 182 enfants). Cette révision potentielle est plafonnée 
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à 162 810 €. La révision de ce montant forfaitaire se fera au regard du nombre d’enfant 
réellement inscrits.  
 
ARTICLE  6 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
Sous réserve des dispositions de l'article 5 de la présente convention, il est procédé au 
versement de la subvention de la manière suivante : 
  
Pour les exercices 2022, 2023 et 2024 

 Un versement de 36 250 € au 31 mars  
 Un versement de 36 250 € au 30 juin  
 Un versement de 36 250 € au 31 septembre  
 Un versement de 36 250 € au 31 décembre 

 
Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : 
 
N° IBAN |_F_|_R_|_7_|_6_|    |_1_|_8_|_7_|_1_|   |_5_|_0_|_0_|_1_|   |_0_|_1|_0_|_8_|   |_1_|_0_|_0|_6_|   
|_7_|_8_|_2_|_4_|   |_5_|_3_|_1_| 
 
BIC    |_C_|_E_|_P_|_A|_F_|_R_|_P_|_P_|_8_|_7_|_1_|      
 
Pour les années suivantes, la lettre de notification précisera les modalités de versement de 
la subvention.  
 
ARTICLE 7 – ASSURANCES ET RESPONSABILITES 
 
Les activités de l'Association sont placées sous sa responsabilité exclusive. L'Association 
doit souscrire tout contrat d'assurance propre à garantir sa responsabilité, de façon à ce 
que Haute Corrèze Communauté ne soit ni recherchée ni inquiétée. 
 
L'Association produit chaque année à la Ville les attestations des assurances souscrites.  
 
ARTICLE 8 - SANCTIONS 
 
8-1 En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard [significatif] des 
conditions d’exécution de la convention par l’Association sans l’accord écrit de 
l’Administration, celle-ci peut respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des 
sommes déjà versées au titre de la présente convention conformément à l’article 43-IV de la 
loi n° 96-314 du 12 avril 1996, la suspension de la subvention ou la diminution de son 
montant, après examen des justificatifs présentés par l’Association et avoir entendu ses 
représentants.  
 
8-2 Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier 
mentionné à l’article 4-4 entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 
112 de la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945. Tout refus de communication des comptes 
entraîne également la suppression de la subvention conformément à l’article 14 du décret-
loi du 2 mai 1938. 
 
8-3 L’Administration informe l’Association de ces décisions par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
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ARTICLE 9 – ÉVALUATION 
 
9 -1 L’évaluation des conditions de réalisation du projet auquel Haute-Corrèze Communauté 
a apporté son concours sur le plan quantitatif et qualitatif, est réalisée dans les conditions 
définies d’un commun accord et précisées et annexé à la présente convention à la suite d’une  
une réunion liminaire entre Haute-Corrèze Communauté et l’association dont le but sera de 
valider les indicateurs choisis pour l’évaluation de la convention pluriannuelle d’objectifs et 
de moyens. 
 
Le compte rendu financier annuel visé à l’article 6 des présentes est accompagné d’un 
compte rendu quantitatif et qualitatif des actions comprenant les éléments mentionnés ci-
dessus  
Annuellement une réunion d’évaluation à l’analyse des rapports d’évaluation 
 
Au moins trois mois avant le terme de la convention, le bilan d’ensemble qualitatif et 
quantitatif communiqué par l’association des présentes fait la synthèse des comptes rendus 
annuels susmentionnés.  
 
 
ARTICLE 10 - CONTROLE DE L'ADMINISTRATION  
 
L'Association s'engage à justifier, à tout moment, de l'utilisation des fonds versés et tiendra 
sa comptabilité à la disposition de Haute Corrèze Communauté.  
 
L'Association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous 
autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle 
conformément au décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées. 
A ce titre, Haute Corrèze Communauté peut procéder à tout contrôle ou investigation qu'elle 
jugera utile, tant directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par 
elle, pour s'assurer du bien-fondé des actions entreprises par l'Association et du respect de 
ses engagements vis-à-vis de la collectivité. 
 
A défaut de la production des documents comptables et de ceux stipulés à l'article 4-4, Haute 
Corrèze Communauté se réserve le droit de supprimer la subvention la subvention 
conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938. 
 
L’Administration contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution 
financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du projet. Conformément à l’article 43-
IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et 
financier, l’Administration peut exiger le remboursement de la partie de la subvention 
supérieure aux coûts éligibles du projet augmentés d’un excédent raisonnable prévu par 
l’article 3.5 ou la déduire du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement. 
 
ARTICLE 11 - CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
 
La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de 
l’évaluation prévue aux articles 4, 9 et 10 de la présente convention. 
 
ARTICLE 12 – AVENANT  
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par l’Administration et 
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront 
soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. La demande de 
modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et les toutes les 
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conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, 
l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
ARTICLE 13 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION  
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans 
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux 
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
ARTICLE 14 - RECOURS 
 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 
administratif de Limoges. 
 
Fait à Ussel, Le 1er septembre 2022 
En deux exemplaires sur 8 pages 
 
 
 
 
 

Pour L’Ecole intercommunale de musique 
et de danse Haute-Corrèze (EIMDHC, 

Le Président 
André Alanore 

 

Pour Haute-Corrèze Communauté, 
Le président 

Pierre Chevalier 
 
 

 


