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COMMUNAUTE DES COMMUNES DU PAYS DE RIBEAUVILLE 

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE POUR LA GESTION DE LA BIBLIOTHEQUE 

A la commune de …………………………………………………………..….. 

 

 

Entre : 

La Communauté des Communes du Pays de Ribeauvillé (CCPR), représentée par son Président 

Monsieur Umberto STAMILE, agissant ès-qualités, dûment habilité à l’effet de la présente par 

délibération n° …………………………….……..…. du Conseil de Communauté de .……………………….………………. 

D’une part, 

Et 

La Commune de ………………………………………………………………,  

Représentée par son Maire,                                                                                              

dûment habilité par délibération du Conseil Municipal du ……………………………………….…………………………. 

D’autre part. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet 

L’intervenant de la CCPR aura pour missions : 

- Assurer la gestion et le bon fonctionnement de la bibliothèque : l’accueil des usagers, la 

gestion des inscriptions et des prêts, le rangement des collections et de l’espace public. 

- Réaliser les achats dans le respect du budget alloué par la collectivité d’accueil. 

- Mener des actions d’animation de la bibliothèque, en lien avec le groupe de bénévoles. 

- Assurer l’interface avec la médiathèque départementale. 

- Représenter la bibliothèque aux réunions du réseau des bibliothèques du territoire. 
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Article 2 : Prise d’effet 

Cette convention de prestation de services prend effet à compter du …………………………………..........,  

à raison de X heures par ………………………….. (fréquence à déterminer). 

 

Article 3 : Obligations et conditions d’intervention 

 3-1 : La commune s’engage à mettre à la disposition de l’intervenant de la CCPR, à titre 

gratuit, à compter de l’entrée en vigueur de la convention, l’ensemble des moyens et des 

informations nécessaires à la bonne exécution de la mission. 

 3-2 : Obligations de la CCPR 

Pendant la durée du contrat, la CCPR assurera sous son contrôle la bonne exécution des prestations 

demandées par la commune qui pourront faire l’objet d’une contractualisation spécifique et 

complémentaire sous forme d’avenant à la présente convention. Elle s’engage à contracter les 

polices d’assurances nécessaires à l’accomplissement des missions. 

 

Article 4 : Durée – Résiliation  

Les parties ont la faculté de résilier la présente convention par simple courrier. Cette dénonciation 

doit être notifiée au moins un mois avant la date de l’échéance annoncée par le présent article. 

 

Article 5 : Conditions d’intervention 

Il est fixé un coût forfaitaire correspondant à un estimatif du coût du service, soit x € TTC l’heure. 

S’ajouteront les frais de déplacement à la charge de la commune. 

 

   Fait à Ribeauvillé, le ………………….………..…………………. en …………... exemplaires 

 

 

Pour la collectivité bénéficiaire,  Pour la collectivité d’origine, 

  

 Le Maire Le Président 

 

  


