
Convention de coopération et d'assistance
Optimisation des outils de communication

Ville d'Angoulême / Ville de Soyaux

Entre

La Ville d'Angoulême, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Xavier Bonnefont, agissant
en vertu de la délibération n° …… du Conseil municipal en date du

Ci-après dénommée « la Ville d'Angoulême »

d'une part,

Et 

La Ville de Soyaux représentée par son Maire en exercice, Monsieur François Nebout, agissant en
vertu de la délibération n° ……. du Conseil municipal en date du

Ci-après dénommée « la Ville de Soyaux »

d'autre part,

Préambule

A la faveur des évolutions institutionnelles et des contraintes budgétaires de plus en plus pesantes,
les  collectivités  territoriales  et  plus  particulièrement  les  communes  membres  d'un  même
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont amenées à développer
des mécanismes de coopération.

Ces coopérations peuvent revêtir diverses formes, du simple partenariat informel jusqu'à la création
d'un  service  commun.  Le  partage  de  savoir,  d'expertise  permet,  de  surcroît,  l'émergence  de
nouvelles méthodes de travail et de synergies positives.

Depuis  le  début  de  l'année,  la  Ville  de  Soyaux  a  entrepris  une  rénovation  de  ses  moyens  de
communication et plus particulièrement de son site internet. 

En outre, dans l'esprit de coopération intercommunale évoqué supra et considérant que les services
de la Ville d'Angoulême ont récemment mis en œuvre une démarche de modernisation de leur site
internet, la Ville de Soyaux s'est rapprochée de la Ville d'Angoulême pour bénéficier de l'expertise
et de l'assistance de ses services.

Ainsi, il est convenu ce qui suit :



Article 1     : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les dispositions relatives à une coopération et une
assistance  entre  la  Ville  d'Angoulême et  la  Ville  Soyaux s'agissant  de  la  mise  en  œuvre  d'une
modernisation du site internet de la Ville de Soyaux.

Article 2     : Périmètre d'intervention

Les services de la Ville d'Angoulême apportent leurs expertises et leurs assistances dans le projet de
modernisation du site internet de la Ville de Soyaux notamment à travers :

• Des réunions techniques entre les deux administrations ;
• Un appui méthodologique ;
• Des conseils techniques sur l'élaboration de l'armature du site.

Article 3     : Modalités d'intervention

Les missions énumérées dans le cadre de l'assistance à la mise en place du site internet de la Ville
de Soyaux sont réalisées par les services communication et informatique de la Ville d'Angoulême.

A l'aune du temps estimé et des coûts induis, ces actions sont évaluées à 500 euros. 

La Ville de Soyaux contribuera donc à cette hauteur à la prise en charge de ces frais et s'engage à
effectuer la mise en paiement dans un délai maximal d'un mois après la demande de paiement.

Article 4     : Durée de la convention

La convention de coopération et d'assistance est conclue pour l'année 2016.

Article 5     : Litige

En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la présente convention ou de litiges qui pourraient
naître  de  son  application,  les  parties  s'engagent  à  trouver  des  solutions  amiables  avant  toute
procédure devant les juridictions compétentes.

Le Tribunal Administratif de Poitiers sera la juridiction compétente en cas de litige.

A Angoulême, le……………...

Pour la Ville d'Angoulême,
le Maire,

Xavier Bonnefont

Pour la Ville de Soyaux,
Le Maire,

François Nebout




