












CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

Entre soussignés, 

 

La Commune de DESHAIES représentée par son Maire, faisant élection de domicile en l’hôtel de 

Ville sis à Boulevard des Poissonniers, agissant en vertu de la délibération en vertu de la délibération 

en date du 12 avril 2014 

 

           D’une part  

 

Et  

 

La Société ……………………………….dont le siège social est situé ……………………… 

immatriculé au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro ………….., 

 

Représentée par Monsieur ……………………., Directeur général, ayant les pouvoirs nécessaires à 

l’effet des présentes,  

 

           D’autre part,  

 

Etant préalablement exposé que :  

 

La société………………, Société de transport maritime de passage assure des liaisons maritimes 

régulières depuis ……………….. au départ et à destination du quai de la ville de DESHAIES 

ouvrant ainsi la ville directement sur son environnement caribéen proche ; 

 

La ville est soucieuse de renforcer l’attractivité de son territoire en y promouvant le développement 

d’activités économiques. 

 

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : La présente convention est conclue jusqu’à la régularisation du périmètre portuaire. 

 

ARTICLE 2 : L’épanouissement de la jeunesse et la formation tout au long des âges de la vie sont 

des sujets sociétaux qui sont chers au «  transporteur » et auxquels la «  municipalité » adhère 

pleinement, parmi d’autres. 

 

 

ARTICLE 3 : La ville s’engage, par l’arrêté n°………………….relatif à la règlementation des 

escales des navires trans-îles de la société………………….., à faciliter l’accès des navires à 

l’appontement de la ville. 

 

Elle met également à la disposition de la société des barrières de sécurité, l’utilisation de 

l’appontement pour les opérations d’embarquement et de débarquement, un espace de  

« stationnement minute » , un carbet et l’exonération de taxes sur les passagers durant toute la 

validité de cette convention. 

 

ARTICLE 4 : la société ……s’engage à payer  à la ville, pour chaque rotation, pendant la durée de 

la convention :  

  

- Une redevance d’occupation du domaine public maritime  à hauteur de ……………… euros.  

 





 

o Dotation en lots des fêtes et concours organisés sur le territoire de la ville,  

 

o Accueil des délégations extérieures ou permettre le déplacement de 

délégations de la ville, etc. 

 

La ville précise qu’aucun élu ne pourra bénéficier de billets de transport maritime à titre et usage 

personnel. 

 

ARTICLE 5 : la Société ……………déclare avoir souscrit et s’engage à maintenir en état de 

validité les assurances obligatoires et à en justifier à toute demande de la « municipalité » par la 

remise d’une attestation.  

 

Notamment la Société ………………déclare avoir souscrit une assurance «  responsabilité civile » 

au titre de son activité de transporteur maritime et éventuellement d’amateur. 

 

ARTICLE 6 : Chacune des parties pourra résilier la présente convention de plein droit, si l’autre 

partie ne satisfait pas aux charges, clauses, conditions de la dites convention et de ses modifications 

éventuelles malgré une mise en demeure précisant l’inexécution visée ainsi que l’intention de 

résilier la convention par lettre recommandée avec accusé réception restée sans effet pendant 7 jours. 

 

ARTICLE 7 : la présente convention est soumise à la loi française. 

Toute contestation ou litige pouvant naitre à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation de la 

présente convention sera de la compétence du tribunal administratif de BASSE TERRE. 

 

ARTICLE 8 : Toute notification par l’une des parties sera considérée comme ayant été 

effectivement donnée si elle a été envoyée par lettre recommandée à l’autre partie aux adresses 

suivantes : 

 

- Madame le Maire, Hôtel de Ville, Bld des poissonniers -97 126 DESHAIES  

- Monsieur le Directeur général…. 

- Fait à Deshaies, le …………………….2019 

 

 

  Pour la Ville,      Pour la Société ………….., 

  Le Maire      Le Directeur Général, 

 

  






