




 

 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

Entre  
 

La Communauté de communes Val de Vienne, représentée par son Président, M. Philippe 

BARRY, gestionnaire des Relais Petite Enfance, situés 13 rue des Grangettes – 87700 

AIXE/VIENNE et Rue Pedralba – 87110 BOSMIE L’AIGUILLE.  
 

Et 
 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale Pays de Nexon - Monts de Châlus, représenté par 

son Président, M…..…., gestionnaire du Relais Petite Enfance, 4 rue Kilstett – 87800 JANAILHAC 

 

Préambule :  

Dans le cadre du Mois de la Petite Enfance, deux manifestations sont prévues sur le secteur du 

Pôle Ouest Limousin.  

 

Un premier temps est proposé le vendredi 7 octobre 2022 en soirée, il se déroulera sur la 

Communauté de Communes du Val de Vienne (Burgnac). Un spectacle sur le thème du métier 

d’Assitant(e) maternelle sera proposé aux professionnel(le)s et à leur conjoint (spectacle 

proposé par Mme Véronique Poisson, pédagogue).  
 

Un deuxième temps est proposé le vendredi 28 et samedi 29 octobre 2022 par le Centre 

Intercommunal d’Action Sociale Pays de Nexon - Monts de Châlus avec l’intervention d’une 

professionnelle spécialisée dans la petite Enfance (Mme Véronique Dugelay) qui abordera les 

thèmes de son ouvrage « En toute confiance » auprès de l’ensemble de professionnel(le)s de 

la Petite Enfance. 

 

Il est convenu que :  

 

1. La Communauté de communes du Val de Vienne et le Centre Intercommunal d’Action 

Sociale Pays de Nexon - Monts de Châlus, mettront en œuvre l’ensemble des moyens 

nécessaires à la mise en place de ces deux manifestations. 

 

2. La Communauté de communes du Val de Vienne avancera les frais pour l’organisation de 

ces deux temps. 

 

3. Chaque collectivité participera à hauteur maximum de 292€. La communauté de 

Communes du Val de Vienne émettra un titre de recettes, au vu des dépenses réelles 

engagées sur l’ensemble des 2 manifestations, dans un délai d’un mois à partir de la 

réalisation de l’action.   

Seul le Centre Intercommunal d’Action Sociale Pays de Nexon-Monts de Châlus participera 

à hauteur maximum de 336€ en raison d’une intervention supplémentaire de Mme 

Véronique Dugelay à destination des professionnelles de son territoire. 

 

4. ……………………………….. prendra les dispositions nécessaires pour que les animatrices des 

Relais Petite Enfance  situés sur son territoire, se rendent disponibles lors de ces journées et 

apportent une aide technique et matérielle qui contribuera à la réussite de cette action 

commune.  

 

Fait en 3 exemplaires :  

Pour la Communauté de communes  Pour le CIAS Pays de Nexon – Mont de 

du Val de Vienne, Châlus 

Le Président  Le Président,  

Philippe BARRY ……………….. 
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