
 

 

 

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
AVEC L’ECOLE DE MUSIQUE DU NORD-CANTAL 

 

Entre  

Haute-Corrèze Communauté, représentée par son président, Pierre CHEVALIER, autorisé par 

délibération n° 2020-06-02 du 17 décembre 2020 d’une part, 

 

Et  

L’Ecole de musique du Nord-Cantal, domicilié Rue du 8 Mai 15 200 Mauriac, représenté par 

son président, Stéphane BRIANT, d’autre part, 

 

Il est exposé ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de définir, avec l’Ecole de musique du Nord-Cantal, les 

modalités de versement d’une subvention liée à la participation d’enfants du territoire de 

Haute-Corrèze Communauté aux cours de musique proposés par l’Ecole de musique du 

Nord-Cantal. 

 

ARTICLE 2 : DUREE  

La présente convention prend effet à la date du 9 décembre 2022 et elle expire au 31 

décembre 2025, sauf résiliation dans les conditions prévues à l'article 7. 

La durée est relative à des périodes d’années civiles, c’est-à-dire : 2022, 2023, 2024 et 2025 

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES PARTIES 

Haute-Corrèze Communauté s’engage : 

- pour l’année 2022 : à un versement de la somme de 600 €,  

- pour les années 2023 à 2025 : à un versement lié aux nombres d’élèves mineurs ou 

étudiants accueillis par l’école  

Ces concours financiers feront l’objet d’une notification par simple lettre à l’Ecole de 

musique du Nord-Cantal en 2022, 2023, 2024 et 2025, étant précisé que ces concours 

financiers sont fixés lors du vote du budget primitif de chaque année.  

 

 

 



 

 

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 

Pour verser cette participation financière, à reception d’un état récapitulatif annuel fourni 

par l’Ecole de musique du Nord-Cantal,  Haute-Corrèze Communauté émettra un mandat 

accompagné de cet état et de la présente convention signée.  

 

ARTICLE 5 : MODIFICATION 

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant. 

 

ARTICLE 6 : CONTROLE DE L’ADMINISTRATION 

L'Ecole de musique du Nord-Cantal 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'Ecole de musique du Nord-Cantal 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. 

 

ARTICLE 7 : RESILIATION 

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 8 : CONTENTIEUX 

En cas de litige pour l’application de ces dispositions, un règlement à l’amiable devra 

obligatoirement être tenté avant toute action devant la juridiction compétente. 

Tout litige survenant en application de la présente convention relève, en premier ressort, du 

représentant de l’État dans l’arrondissement, puis, en second ressort, du président du 

tribunal administratif de limoges. 

 

Fait en deux exemplaires, 

           A Ussel, le  

Pour Haute-Corrèze Communauté, 

Le Président 

 

Pierre CHEVALIER 

 

Pour l’Ecole de Musique Nord-Cantal, 

Le Président 

 

Stéphane BRIANT 



 

 

 


