
 

 

 
 
 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
 
Le Syndicat Mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse  
N° SIRET : 250 702 453 00029 
Adresse : Maison de Bésignolles – 2, route des Mines 07000 PRIVAS 
Téléphone : 04 75 20 28 40  
Télécopie : 04 75 20 28 45 
Courriel : contact@edmda07.fr 
 
Représenté par Paul Barbary en qualité de Président, dûment autorisé par le Comité 
Syndical du 22 octobre 2019, 
 
Et,  
 
L’association Big Band Départemental de l’Ardèche (« BBDA ») 
N° SIRET : 752 565 762 00016 
Adresse : Chez Mme BARABAN Cécile – 6 rue des jardins – 07100 BOULIEU LES 
ANNONAY 
Contact pour tout échange : Lenni TORGUE 
Téléphone : 06-08-13-15-77 
Courriel : lenni.torgue@orange.fr 
 
Représentée par ________________________, en qualité de Président, 
 
 
 
IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT  
 
Le Syndicat Mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse et le BBDA souhaitent 
développer et poursuivre un partenariat culturel reposant sur :  

- la mise à disposition de locaux, 
- la mise à disposition de matériel, 
- l’intervention du régisseur, 
- l’intégration d’élèves dans le BBDA dans le cadre de la validation de la pratique 

collective/en amateur,  
- une programmation culturelle. 
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ARTICLE 1 – MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 
 
La mise à disposition des salles de la maison de la musique de Limony devra faire l’objet 
d’un accord préalable par les propriétaires des locaux, notamment en ce qui concerne la 
grande salle. L’utilisation des petites salles est possible et soumise à accord du 
responsable d’antenne.  
 
 
ARTICLE 2 – MISE A DISPOSITION DE MATERIEL 
 
Lors des répétitions à la Maison de la Musique de Limony, le Syndicat mixte mettra à 
disposition du BBDA les instruments et le matériel audio listé ci-dessous : 
- Clavier FP4 Roland, 
- Ampli basse Hartke, 
- Batterie Sonor Force 2001 sans les cymbales, 
- 2 congas Deep, 
- Table de mixage. 
 
 
ARTICLE 3 – INTERVENTION DU REGISSEUR 
 
Le régisseur du Syndicat mixte Ardèche Musique et Danse accompagnera le BBDA dans 
ses concerts de restitution résultant des projets communs avec le Syndicat mixte, dans la 
limite de ses disponibilités et des besoins du Conservatoire. 
 
 
ARTICLE 4 – VALIDATION DE LA PRATIQUE COLLECTIVE/EN  AMATEUR 
 
Le BBDA s’engage à étudier toute demande d’intégration des élèves du Syndicat mixte en 
fin de cycle 2 ou cycle 3 dans le cadre de la validation de leur pratique collective et/ou 
pratique en amateur. 
 
 
ARTICLE 5 – PARTENARIAT CULTUREL 
 
Le Syndicat mixte et le BBDA travaillent autour d’une programmation culturelle et de 
diffusion avec les élèves et antennes concernées. Les projets en question seront définis 
en début d’année scolaire.  
 
 
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DES PARTENAIRES :  
 
Le BBDA ainsi que le Syndicat mixte Ardèche Musique et Danse s’engagent 
respectivement à honorer et respecter les engagements ainsi pris et détaillés sur cette 
convention. 
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ARTICLE 7 – ASSURANCE 
 
Le Syndicat mixte Ardèche Musique et Danse est tenu d'assurer, contre tous les risques, 
les locaux et le matériel lui appartenant et mis à disposition du BBDA. 
 
Le BBDA s’engage à être couvert dans le cadre de détérioration de matériel ou de local.  
L’assurance dudit matériel sera prise en charge par la MAIF. (Attestation jointe à la 
signature de la convention) 
 
 
ARTICLE 8 – PROROGATION ET TACITE RECONDUCTION DE L A CONVENTION 
 
La présente convention est établie pour une durée d’un an et pourra être renouvelée par 
tacite reconduction. 
 
Le non-respect de la présente convention peut entraîner la rupture de celle-ci par l’une ou 
l’autre partie.  
 
 
ARTICLE 9 – RÈGLEMENT DES CONFLITS 
 
En cas de litige résultant de l’application de la présente convention, les parties 
conviennent de s’en remettre, après épuisement des tentatives de conciliations, à 
l’appréciation du tribunal compétent, à savoir le tribunal administratif de Lyon. 
 
 
Fait à Privas, le   , en deux exemplaires. 
 
 
 
Le syndicat mixte du conservatoire   Le BBDA 
Ardèche Musique et Danse   
 
 
 
 
 
Paul Barbary, Président     ___________________, Pr ésident 
(Mention lu et approuvé)      (Mention lu et approuvé)  




