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Association des Maires,
des Adjoints et de l’intercommunalité des P.O
PRESENTATION DE L’ASSOCIATION DES MAIRES, DES ADJOINTS ET DE
L’INTERCOMMUNALITE des PYRENEES ORIENTALES (AMF66)
L’Associa on des Maires, des Adjoints et de l’Intercommunalité des P.O. (AMF66) regroupe depuis sa
créa on en 1947, l’ensemble des 226 communes et depuis 2004, la totalité des intercommunalités du
Département.
Au service des élus, elle assure plusieurs missions :
•

Conseiller et assister les élus dans leur ges on administra ve quo dienne ;

• Les informer sur la diﬀusion régulière d’informa ons tant par le bulle n mensuel interne «
Maires des P.O. infos » que par des dossiers spécialisés ;
•

Assurer leur forma on en organisant des réunions décentralisées sur divers thèmes d’actualité ;

• Intervenir au plan local ou na onal sur les problèmes généraux ou spéciﬁques rencontrés par les
communes et intercommunalités du Département ;
• Développer un partenariat ac f avec divers services d’Etat et organismes d’intérêt public ou
parapublic ;
• Favoriser le transfert ou l’échange d’informa ons et d’ini a ves entre les communes et
intercommunalités ;
• Maintenir des rela ons privilégiées avec le Conseil Départemental, l’Associa on des Maires de
France et les autres associa ons d’élus ;
• Assurer la représenta on des élus au sein de nombreux comités ou commissions à l’échelon
départemental ou régional ;
•

Être un lieu d’échanges privilégiés pour les élus.

Des commissions spécialisées, ouvertes à tous les élus ont été ins tuées aﬁn d’en associer le plus
grand nombre aux travaux de réﬂexions, d’analyses et de proposi ons qui assurent la dynamique de
l’Associa on.

La Commission transfrontalière, Europe et Jumelages est co-présidée par M. Laurent LEYGUE,
maire d’ESTAVAR, M. Thierry THADEE, maire de LE PERTHUS.

Edmond JORDA (Président de l’AMF66) et François FIGUERAS (Président actuel de MEPYR) lors de la signature de la conven•on.
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La Maison de l’Europe
Pyrénées-Roussillon
La Maison de l’Europe Pyrénées-Roussillon est une associa!on loi 1901 cons!tuée
à Perpignan le 5 avril 1993. Elle est aﬃliée à la Fédéra!on Française des Maisons de
l’Europe.
L’associa!on est apoli!que et remplit sa mission en toute indépendance idéologique et
confessionnelle.
La Maison de l’Europe Pyrénées-Roussillon a pour mission d’accompagner le projet
européen fondé sur la paix, la dignité humaine, la démocra!e et l’état de droit.
Les objec!fs sont :
- De cons!tuer un lieu d’informa!on, de documenta!on, de forma!on à l’inten!on
de tous les acteurs de la construc!on européenne (élus, associa!ons, enseignants,
étudiants...) ;
- Animer et encourager la réﬂexion sur l’Europe des citoyens ;
- Favoriser et intensiﬁer les rela!ons, la coopéra!on, les échanges avec les autres
régions et entre les na!ons et territoires européens, par!culièrement les rapports
transfrontaliers entre Catalogne Nord et Catalogne Sud ;
- Conseiller et soutenir les ini!a!ves et les acteurs locaux dans la réalisa!on de projets
européens.
La maison de l’Europe a mis en place plusieurs commissions et travaille sur le
développement de partenariats pour arriver aux objec!fs ﬁxés.

Jean-Marie LAPORTE (Président de MEPYR), Mar•ne BURON (Présidente de la FFME) et Guy ILARY (Président de AMF66) lors des
premières assises à Tautavel
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Le Jumelage, c’est quoi ?
UN PEU D’HISTOIRE...
Les premiers jumelages ont été développés entre la France et
l’Allemagne au lendemain de la seconde Guerre Mondiale, puis se
sont étendus au reste de l’Europe et du monde. Jean Bareth, l’un
des pères fondateurs des Communes et Régions d’Europe (CCRE)
déﬁnissait le jumelage comme “ la rencontre de deux communes qui
entendent s’associer pour agir dans une perspec"ve européenne,
pour confronter leurs problèmes et pour développer entre elles des
liens d’ami"é de plus en plus étroits.”
Dans les Pyrénées Orientales. à l’ini"a"ve de la Maison de l’Europe
Pyrénées-Roussillon, en coopéra"on avec l’Associa"on des Maires,
des Adjoints et de l’intercommunalité des P.O. (A.M.F. 66) , la 1ère
édi"on des “Assises des villes jumelées des Pyrénées Orientales”
s’est tenue le 20 juillet 2019 à TAUTAVEL au Palais des Congrès.
A ce#e occasion tous les maires, les adjoints, les Comités de Jumelage
du Département et toute personne impliquée et intéressée par le
jumelage ont été invités. Plus d’une cinquantaine de par"cipants
ont pu s’exprimer, poser des ques"ons, recueillir des conseils et des
renseignements.... sur le jumelage des communes.

QU’EST!CE QU’UN JUMELAGE ?
Un jumelage est essen"ellement un contrat poli"que, sans limite de temps, entre deux collec"vités territoriales. C’est la base sur laquelle s’appuient des ac"ons pluridisciplinaires et des échanges culturels,
éduca"fs ou spor"fs.
C’est un ou"l puissant de rapprochement et d’échanges entre les peuples . Il nécessite une par"cipa"on
et un engagement fort de la collec"vité locale, de la société civile et des citoyens.
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LE JUMELAGE EN QUELQUES CHIFFRES
Des jumelages existent avec des villes des cinq con"nents mais ce guide se focalise principalement sur
les jumelages européens, de loin les plus nombreux.
4129 villes françaises sont jumelées avec 6597 partenaires européens. La plupart proviennent de 5 des
7 pays frontaliers de la France dont 1/3 de l’Allemagne.
Les Pyrénées- Orientales qui comptent 474.452 habitants pour une superﬁcie de 4.116 km2, sont cons"tuées de 226 communes et 12 intercommunalités parmi lesquelles 48 communes et une intercommunalité (Conﬂent - Canigou) sont jumelées (cf. liste en annexe).

QUELS SONT LES OBJECTIFS D’UN JUMELAGE ?
Un jumelage vise à rapprocher et unir les peuples autour des grandes valeurs et idéaux européens. C’est
ainsi que:
• Le jumelage oﬀre des opportunités pour s’approprier l’espace européen et une ini"a"on
à la mobilité dans un cadre sécurisant. Les liens créés ainsi sont vecteurs de transforma"on des
comportements et favorisent l’émergence d’un sen"ment d’appartenance à une région, à un pays et
à l’Europe.
• Le jumelage est un cadre approprié pour les échanges autour des Droits de l’Homme et de la
démocra"e. Il cons"tue un réseau de vigilance contre le repli sur soi, la xénophobie, le racisme et
prépare les jeunes à un avenir européen,voire interna"onal.
• Le jumelage par"cipe aux échanges interna"onaux et permet aux jeunes de saisir l’ampleur des
perspec"ves et des opportunités oﬀertes par l’Union Européenne qui donne à chaque Européen la
possibilité de voyager, étudier, se former, travailler, s’établir en tant que citoyen dans n’importe quel
pays membre de l’Union.
L’échange d’idées est primordial pour les jumelages. C’est l’opportunité d’appliquer des idées qui
fonc"onnent chez nos partenaires, et vice-versa. C’est la rencontre, le dialogue et l’expérience de vie
avec d’autres Européens qui nourrit la citoyenneté européenne et qui prouve que l’Europe, c’est du
concret.
Les jumelages par"cipent au renforcement de la paix entre les peuples.

QUELS SONT LES ACTEURS ?
L’idée d’un jumelage peut émaner d’un individu, d’une associa"on, ou d’une collec"vité locale, mais,
dans tous les cas, il doit être ensuite soumis à la commune qui décidera ou pas d’en faire un projet
municipal d’intérêt local.
Bien que placé sous l’autorité de la Commune, le projet doit être porté par une majorité des acteurs
locaux.Ce projet commun doit donc impliquer toute la société civile, c’est-à-dire les associa"ons, les
établissements scolaires, les clubs spor"fs et tous ceux qui, à "tre individuel, souhaitent s’impliquer.
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Comment monter
un jumelage ?
LES QUESTIONS PRÉALABLES À SE POSER

1/ Quelle est notre mo!va!on principale?
2/ Quelles ac!ons souhaitons-nous me"re
en avant?
3/ Comment le projet est-il perçu par nos
partenaires locaux?
(Les associa!ons et les établissements
scolaires sont-ils intéressés?)
4/ Qu’avons-nous à apporter à notre future
ville jumelle?
5/ Quels moyens avons-nous pour faire vivre
et pérenniser le jumelage?
6/ Quelles sont nos a"entes?
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LES ÉTAPES PRÉPARATOIRES POUR METTRE EN PLACE UN JU•
MELAGE
LA PHASE D’ÉTUDE
Ce e phase est des"née à iden"ﬁer les éventuels partenaires et apprécier le degré d’intérêt et d’engagement de la communauté.
Il peut être diﬃcile de trouver une commune partenaire si les exigences sont trop élevées. La France
compte près de 36 000 communes : c’est 3 fois plus qu’en Allemagne, 4 fois plus qu’en Espagne et 90 fois
plus qu’au Royaume Uni. Par ailleurs, certains pays sont très demandés, comme l’Irlande et le Royaume
Uni, et le nombre de partenaires poten"els ne suit pas la demande.
Il faut donc rester ouvert à toutes possibilités.
Il est conseillé d’iden"ﬁer un pe"t ensemble de pays avec lesquels un jumelage semble envisageable,
sur des critères variés tels que la localisa"on géographique, les liens historiques…tout en respectant un
certain nombre d’autres critères tels que la taille similaire de la commune (infrastructure, équipements
publics, nombre d’habitants)
Il faut faire a en"on à éviter des critères anecdo"ques (similitude de nom, personnages historiques,
li érature…)
Au besoin, il ne faut pas hésiter à réduire ses exigences en ma"ère de stature, pres"ge et accessibilité :
la France compte beaucoup plus de pe"tes et moyennes communes que le reste de l’Europe, la concurrence est donc rude.
Dès le début, il est important d’impliquer tous les acteurs locaux. Un sondage ou tout autre type de
document peut être diﬀusé dans les publica"ons municipales.
L’organisa"on d’une réunion publique invitant chacun à s’exprimer et à apporter son avis et ses sugges"ons sur le projet est conseillée. Une vue commune sur les objec"fs du partenariat est essen"elle
La phase de prospec"on peut durer plus ou moins de temps et il faut savoir rester pa"ent, persévérant et réac"f pour saisir toute opportunité qui se présente. Voici quelques astuces pour op"miser ses
chances.
Vous pourrez u"liser le site internet www.twinning.org mis en place par le Conseil des Communes et
Régions d’Europe aﬁn de répertorier, sous forme d’annonces, les demandes de jumelages en Europe et
partout dans le monde

UN TISSU LOCAL DYNAMIQUE
Les eﬀorts conjugués de chacun sont nécessaires pour réussir un jumelage et cela est facilité par la
mobilisa"on des réseaux locaux régionaux:
Faire jouer son réseau local
Il ne faut pas hésiter à :
• Interroger les acteurs locaux (entreprises, professionnels, établissements scolaires, associa"ons) qui
auraient déjà des contacts à l’étranger
•

faire appel à des par"culiers ayant des a aches ou des origines dans d’autres pays.

• Solliciter les communes proches déjà jumelées aﬁn qu’elles contactent leurs villes partenaires pour
diﬀuser l’informa"on autour d’elles.
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QUI VA GÉRER LES ACTIVITÉS DU JUMELAGE ?
La commune doit rester maîtresse de l’ac!on interna!onale. Plusieurs possibilités:
La contractualisa!on : les ac!ons sont déléguées à une associa!on « au coup par coup », sur la base
d’une présenta!on de projets et d’un contrat.
La ges!on directe par la collec!vité : L’ac!on est intégrée soit dans un service dédié aux rela!ons interna!onales, soit au sein d’un autre service. Aﬁn de maintenir un lien avec le milieu associa!f et les
citoyens, une formule du type « commission extra-municipale » peut être développée.
La créa!on d’une ou plusieurs associa!ons : Généralement sous la forme d’un ou plusieurs comité(s)
de jumelage. Cela permet une plus grande souplesse et d’impliquer plus fortement la popula!on. Il est
possible de créer une conven!on collec!vité/associa!on aﬁn d’éviter les problèmes de ges!on de fait.
Vous trouverez un exemple de statuts de comité de jumelage en annexe de ce guide

LES RISQUES
Le risque associa!f doit être abordé lorsqu’on s’engage dans l’ac!vité associa!ve. La responsabilité
des dirigeants et notamment du Président peut être recherchée en cas de survenance d’un accident
ou même d’une erreur de ges!on commise dans le cadre de l’ac!vité de l’associa!on.
Par son aspect interna!onal il convient de redoubler de vigilance lorsqu’on met en place un jumelage même transfrontalier.
En eﬀet, nous sommes dans une situa!on qui associe deux systèmes de fonc!onnement diﬀérents
que ce soit administra!vement ou juridiquement.
Il convient donc de se rapprocher de son assureur pour adapter le cas échéant sa police d’assurance
pour limiter au maximum le risque de mise en cause.
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LE FINANCEMENT
FINANCEMENT POUR LES ACTIVITÉS/PROJETS D’UNE VILLE JUMELÉE :
LE PROGRAMME ! CITOYENS, ÉGALITÉ DROITS ET VALEURS "
Un nouveau grand programme in!tulé «Citoyens, égalité, droits et valeurs» issu de la fusion de
plusieurs programmes liés aux droits des citoyens en Europe a été lancé par l’UE pour la période
2021-2027.
Ce programme est issu de la fusion des programmes « Droits, égalité, citoyenneté », « l’Europe pour
les citoyens », « Daphné » (période 2014-2021).
Il dispose d’un budget global maximal de 1,55 milliard d’euros pour la période 2021-2027.
Ce programme a pour but de protéger et de promouvoir les droits et les valeurs tels qu’ils sont
consacrés par les traités de l’UE, en appuyant les organisa!ons de la société civile, ainsi que les
autres acteurs présents aux niveaux local, régional, na!onal et transna!onal, et en encourageant la
par!cipa!on civique et démocra!que aﬁn de «soutenir et développer des sociétés ouvertes, démocra!ques égalitaires et inclusives fondées sur l’état de droit».
*A noter que les échanges entre villes jumelées et les réseaux de villes ﬁgurent au volet «Engagement et par!cipa!on des citoyens» qui devrait être doté d’un montant minimum de 366 millions €,
alors que l’ancien programme l’Europe pour les citoyens n’avait été doté que de 185 millions € pour
des ac!vités similaires.
C’est l’Agence Exécu!ve Educa!on, Audiovisuel, Culture (EACEA) qui est chargé de gérer ce programme.
Pour en savoir plus sur le programme Droits et Valeurs et prendre connaissance des appels à projet,
vous pouvez visiter le site internet du programme : Funding & tenders (europa.eu)

Le programme est structuré en 4 grands volets :
1/ Volet «Valeurs de l’Union» pour la protec!on et le renforcement de la démocra!e et de l’état de
droit au niveau local, régional, na!onal et transna!onal,
2/ Volet «Égalité, droits et égalité des sexes» pour promouvoir l’égalité et comba#re les inégalités et
les discrimina!ons fondées sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convic!ons, le
handicap, l’âge ou l’orienta!on sexuelle,
3/ Volet «Engagement et par!cipa!on des citoyens» pour encourager l’engagement des citoyens et
de leur par!cipa!on ac!ve à la vie démocra!que de l’Union (ancien programme «l’Europe pour les
citoyens»),
4/ Volet «Daphné» pour la lu#e contre la violence à l’égard des femmes, des enfants et des personnes vulnérables.
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*A noter que les échanges entre villes jumelées et les réseaux de villes ﬁgurent au volet «Engagement
et par!cipa!on des citoyens» qui devrait être doté d’un montant minimum de 366 millions €, alors que
l’ancien programme l’Europe pour les citoyens n’avait été doté que de 185 millions € pour des ac!vités
similaires.
C’est l’Agence Exécu!ve Educa!on, Audiovisuel, Culture (EACEA) qui est chargé de gérer ce programme.
Pour en savoir plus sur le programme Droits et Valeurs et prendre connaissance des appels à projet,
vous pouvez visiter le site internet du programme : Funding & tenders (europa.eu)

EACEA : h"ps://www.eacea.ec.europa.eu/contacts_fr
En France «Engagement et par!cipa!on des citoyens»
Chris!ne MARETHEU - cmaretheu@cidem.org
h"ps://bit.ly/3jGlTDp

LE PROGRAMME ERASMUS+
Le programme Erasmus + est le programme européen pour l’éduca!on, la forma!on, la jeunesse et
le sport. Il n’est pas des!né qu’aux seuls étudiants mais est ouvert à tous publics et aux domaines de
l’éduca!on et de la forma!on, formelle ou non formelle.
Plusieurs nouveautés sont apparues pour la nouvelle période 2021-2027. Vous pouvez consulter le
détail des nouveautés du programme, secteur par secteur ici : De 2020 à 2021, les évolu!ons du programme | MonProjetErasmus+ (erasmusplus.fr)

DOCUMENTS À VOTRE DISPOSITION
Le guide du programme 2021
Publié chaque année par la Commission européenne, le guide du
programme est LA référence des porteurs de projets Erasmus +. Il
con!ent la descrip!on des ac!vités soutenues par le programme,
les ﬁnancements correspondants, ou encore les modalités de par!cipa!on

L’appel à proposi!ons 2021
Publié chaque année par la Commission européenne, l’appel à proposi!ons donne le cadre aux candidatures Erasmus+ en fournissant
les documents de prépara!on et le calendrier des dates de dépôt
des dossiers.
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Le guide du programme 2021
- Erasmus +
h"ps://monprojet.erasmusplus.fr/nouveautes-programme

Appel à proposi!ons - Agence
Erasmus + France
h"ps://agence.erasmusplus.
fr/programme-erasmus/
presenta!on-programme-erasmus/le-guidedu-programme/

Le calendrier des dates limites de dépôt des candidatures
Ce calendrier indique pour chaque secteur et chaque ac!on les dates limites de remise des candidatures.
Vous pouvez découvrir le calendrier des dépots de candidatures ici : Erasmus+ 2021-2027

calendrier des dates limite de dépôt des candidatures 2021 | Agence ERASMUS+ France /
Éduca!on Forma!on (erasmusplus.fr)
h"ps://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/presenta!on-programme-erasmus/erasmuscalendrier-des-dates-limite-de-depot-des-candidatures/

Les ou!ls pour vous aider à candidater
MonprojetErasmus+
Il s’agit de la nouvelle plateforme dédiée aux candidats et au bénéﬁciaires de projets Erasmus+ 20212027. Elle leur apporte toutes les informa!ons et les ressources u!les pour déposer une demande de
subven!on Erasmus+ ou pour suivre leur projet de mobilité AC1 ou de partenariat AC2.
Découvrir la nouvelle plateforme MonProjetErasmus+ : h"ps://monprojet.erasmusplus.fr/
- Agence Erasmus+ France : h"ps://agence.erasmusplus.fr/
- Plateforme Penelope+ : h"ps://www.erasmusplus.fr/penelope/
- Pour les professionnels sur le site l’Agence Erasmus+ France / Educa!on Forma!on :
h"ps://agence.erasmusplus.fr/
- Pour les individus sur le site Généra!on Erasmus : h"p://www.genera!on-erasmus.fr/
- Sur le site de l’Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport : h"p://site.erasmusplus-jeunesse.fr/
- Erasmus+ Jeunesse - Monter un projet (erasmusplus-jeunesse.fr)
- h"ps://site.erasmusplus-jeunesse.fr/ﬁches-de-lecture.html

L’OFFICE FRANCO#ALLEMAND POUR LA JEUNESSE $OFAJ%
L’OFAJ est un partenaire important dans la promo!on des rencontres de jeunes depuis des décennies.
Les projets peuvent être soutenus dans tous les domaines scolaires et extrascolaires. Une fois par an,
l’OFAJ organise une conférence pour les représentants des partenariats.
L’OFAJ propose trois appels à projets et à par!cipa!on pour vous perme"re de réaliser des échanges
franco-allemands ou trina!onaux de jeunes, mais aussi maintenir le contact avec tous types de partenaires dans un contexte de Covid-19.
Pour plus d’informa•ons : www.ofaj.org et
14

www.ofaj.org/2021

FONDS CITOYEN FRANCO"ALLEMAND
Le Fonds citoyen, qui a été lancé en 2020, sou!ent les projets d’associa!ons, de collec!vités locales,
d’ins!tuts scien!ﬁques, d’établissements d’enseignement, d’entreprises ou de fonda!ons basées en
France ou en Allemagne.
En principe, toutes les ac!vités à but non lucra!f peuvent être soutenues. Les demandes de subven!on
peuvent être faites en ligne. Les réunions, les échanges d’expériences, les projets et événements culturels, les projets numériques, les projets de recherche, y compris les projets visant à trouver un partenaire ou à ini!er une coopéra!on sont tous éligibles à un ﬁnancement.
Ce programme est intéressant aussi bien pour les pe!ts projets que pour les grands projets. Les montants de ﬁnancement vont de 5.000 € à plus de 50.000 €.
Pour plus d’informa!ons : www.fondscitoyen.eu
Le Fonds citoyen sur place : www.fondscitoyen.eu/
referents-regionaux
Pour l’Occitanie :
Cassandre Lebouc, Chargée de projets européens
33310, Lormont (Bordeaux Métropole)
europe@cooleursdumonde.org
+33 7 66 61 19 36

Nouvel appel à projets « Démocra!e & vivre-ensemble :
h#ps://www.fondscitoyen.eu/appel-a-projets-democra!e-vivre-ensemble?
mail info@fondscitoyen.eu
phone +33 1 40 78 18 82
@d$f_fcfa - facebook @buergerfondscitoyen
Fonds citoyen franco-allemand :
Oﬃce franco-allemand pour la Jeunesse- 51 Rue de
l’Amiral Mouchez 75013 Paris

FONJEP
Le Fonds de coopéra!on de la jeunesse et de l’éduca!on populaire (Fonjep) est un organisme cogéré par
l’État, les collec!vités et les associa!ons créé en 1964. Véritable pôle de ressources, il a pour mission de
renforcer le développement des projets associa!fs de jeunesse et d’éduca!on populaire. Pour a#eindre
cet objec!f, le Fonjep ar!cule cinq grands axes de travail :
- développer le dialogue et la coopéra!on entre acteurs
- faciliter le déploiement des projets associa!fs
Plus d’informa!on : h#ps://
www.fonjep.org/en-region/
- soutenir la solidarité interna!onale
occitanie
- modèles socio-économiques des associa!ons jep
- conserver et valoriser la mémoire du secteur

FAIS BOUGER TON JUMELAGE " FAITES VIVRE VOTRE JUMELAGE À
TRAVERS VOS ASSOCIATIONS SPORTIVES
Avec le sou!en de l’Oﬃce franco-allemand pour la jeunesse, la Deutsche Sportjugend (dsj) et le Comité
na!onal olympique et spor!f français (CNOSF) souhaitent associer les jumelages à leur ac!on aﬁn
d‘ini!er de nouveaux échanges spor!fs de jeunes entre associa!ons spor!ves de villes jumelées.

15

LES DÉBUTS DU JUMELAGE
LES PREMIÈRES RENCONTRES
Première rencontre:
Accueil ou départ d’une déléga"on : Le Maire, l’élu(e) responsable
du jumelage, le (la) Président(e) du Comité de Jumelage, un(e) ou
deux représentant(e)s du monde associa"f (liste non exhaus"ve)
Echanger sur les modes respec"fs de fonc"onnement des
communes
Impliquer les associa"ons
Créer un projet commun: que veut-on faire exactement ?
Avec qui ? Comment ? Ces ques"ons amèneront à déﬁnir les bases
de la coopéra"on et à esquisser le projet du jumelage.

La cérémonie oﬃcielle

Deuxième rencontre:

Interven"ons diverses:
Président(e)s des comités
de jumelages, maires
des deux communes,
parrain ou marraine de la
manifesta"on…

La valida"on du projet sur le plan local, une rencontre entre
associa"ons pour tester les capacités opéra"onnelles et préparer
les citoyens à se mobiliser et enﬁn des cérémonies oﬃcielles

LE SERMENT DE JUMELAGE
Il forme la base juridique du partenariat et établit une rela"on de
conﬁance
Ne pas u"liser de termes trop précis: « s’engagent à développer,
dans tous les domaines de leur compétence... », « par tous les
moyens nécessaires »
Doit être soumis au Conseil Municipal et signé en réunion publique
après lecture à l’assistance
Doit être rédigé dans les deux langues
(cf. exemple en annexe)

Symbole fort et occasion
de me!re en avant ses
atouts Passages obligés:
Pavoisement aux couleurs
de l’Europe et du pays
partenaire
Signature de la charte

Pour animer la journée :
- Inaugura"on d’une
rue portant le nom de
la ville partenaire et/ou
apposi"on d’une plaque à
l’entrée de la ville
- Rencontres entre
associa"ons
- Manifesta"ons spor"ves
et culturelles

QUELS TYPES DE FRAIS PEUVENT ÊTRE OCCASIONNÉS?
Récep"on de la déléga"on de la ville jumelée,
Organisa"on d’anima"ons comme un échange de jeunes,
Frais de fonc"onnement du service ou de l ’ associa"on qui gère le partenariat.

Quelques sources locales de ﬁnancement
Co"sa"ons des membres de l’associa"on si elle existe,
Contribu"on des bénéﬁciaires des ac"vités
Produit de manifesta"ons locales telles que les fêtes, les marchés etc.
Subven"ons des collec"vités locales : communes, département, région, etc.
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LES ÉCHANGES DE JEUNES
Les jeunes doivent avoir moins de 30 ans et la rencontre durer au minimum 3 jours
Trois types d’échanges:
Les échanges au domicile: accueil dans des familles,
Les échanges en !ers lieu: hébergement collec!f,
Les échanges trilatéraux: trois rencontres successives entre la France et deux pays !ers
Les échanges scolaires entre établissements scolaires,
Les échanges spor!fs entre clubs spor!fs. Les visites préparatoires et des cours de langues en
amont de l’échange peuvent bénéﬁcier d’une aide ﬁnancière.
La ques!on de la langue n’est pas une barrière si importante
Il faut bien sûr prendre en compte l’obstacle que la diﬀérence de langues pose à la communica!on, mais des moyens de traduc!on peuvent toujours être mis en place.
On sollicitera les enseignants, les lycéens ou les étudiants voire même les habitants originaires ou
citoyens du pays partenaire pour apporter leur aide. La traduc!on simultanée n’est u!le que dans
le cadre de projets structurés traitant de sujets complexes.

RENDRE LE JUMELAGE PLUS VIVANT :
En faisant appel à des volontaires pour accueillir chez eux les représentants de la ville jumelle,
En ﬁxant des objec!fs autres que l’appren!ssage linguis!que,
En privilégiant les objec!fs de découverte culturelle,
Des échanges courts ont peu d’intérêt au niveau de la langue mais inciteront peut-être certains à
apprendre ce$e langue ou à par!r plus tard dans le pays en ques!on pour un stage, du volontariat,
des études ou un emploi.
En intégrant les écoles !
- Avec la collabora!on des professeurs, organisez des séjours courts dans la ville jumelle, qu’ils
soient à but linguis!que ou tout simplement culturel !
- Me$ez en rela!on les écoles primaires pour établir une correspondance entre les élèves
- U!lisez le réseau e-twinning pour créer des liens entre les écoles et tant d’autres possibilités
En incluant vos partenaires dans des moments forts !
Un musée à inaugurer? Une fête populaire qui revient chaque année? Pensez à inviter quelques
représentants des villes jumelles
En travaillant ensemble !
Me$ez en commun les compétences pour trouver des solu!ons à des probléma!ques communes
comme le développement durable ou l’inclusion sociale par exemple.
En impliquant les jeunes !
Organisez des échanges de jeunes autour de théma!ques diverses. Cela donne vie au jumelage car
c’est l’occasion pour les jeunes de créer des ami!és solides et d’expérimenter l’appren!ssage interculturel.
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En faisant parvenir à chacun un dossier présentant la commune et en contenant un argumentaire qui
expose les mo!va!ons et les secteurs ou thèmes sur lesquels la commune souhaite coopérer.
En me!ant en place des cours linguis!ques et culturels
N’ayez pas peur de la distance !
Distance réduite n’est pas synonyme d’un échange fructueux et de qualité, et les moyens de communica!on et de transport modernes compensent la distance.
Tout est aﬀaire d’organisa!on, de mo!va!on et d’enthousiasme !

BESOIN D’AIDE?
La Maison de L’Europe Pyrénées Roussillon est là pour vous accompagner dans votre projet en partenariat avec l’Associa!on des Maires des Pyrénées-Orientales.
Les statuts de l’associa!on ont été modiﬁés aﬁn de perme#re aux communes, à leurs groupements ainsi
qu’aux associa!ons de pouvoir adhérer (notamment les comités de jumelage).
Ce#e adhésion permet à la Maison de l’Europe de pouvoir agir et de vous apporter notre savoir-faire.

Commission du jumelage : Henri GOT, Mohamed BOUMEKRANE, Lorena ABELENDA CASTRO et François
FIGUERAS.

COMMENT ADHÉRER ?

Retrouvez-nous sur notre site internet :
www.maison-europe-roussillon.eu
ou contactez-nous :
info@maison-europe-roussillon.eu
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ANNEXE I

LE SERMENT DE JUMELAGE
N o u s , ……………………………………… ( n o m ) e t ( n o m ) ,
maires de ……………………………………… (pays) et de (pays)
Librement désignés par le suﬀrage de nos concitoyens,
Certains de répondre aux aspira"ons profondes et aux besoins réels de nos popula"ons,
Sachant que nos civilisa"ons et nos peuples ont trouvé leur berceau dans nos anciennes «communes»
et que l’esprit de liberté s’est d’abord inscrit dans les franchises qu’elles surent conquérir et, plus tard,
dans les autonomies locales qu’elles surent forger,
Considérant que l’œuvre de l’histoire doit se poursuivre dans un monde ouvert, mais que ce monde ne
sera vraiment harmonieux que dans la mesure où les hommes vivront libres dans des cités libres,
Aﬃrmant notre a$achement au respect des droits inviolables et inaliénables de la personne humaine,
Reconnaissant que l’interdépendance croissante de nos sociétés nécessite dans le monde un ordre
démocra"que interna"onal, socle d’une paix durable reposant sur des ensembles tels que l’Union
européenne,
Convaincus que les liens qui unissent les communes de notre con"nent s’inscrivent dans une démarche
per"nente pour donner corps à la citoyenneté européenne et pour promouvoir ainsi une Europe à
visage humain.
EN CE JOUR, NOUS PRENONS L’ENGAGEMENT SOLENNEL
Dans le respect des rela"ons établies entre nos deux pays et en accord avec le principe de subsidiarité :
• De maintenir des liens permanents entre les municipalités de nos communes aﬁn de dialoguer,
d’échanger nos expériences et de me$re en œuvre toute ac"on conjointe suscep"ble de nous enrichir
mutuellement dans tous les domaines relevant de notre compétence,
• D’encourager et de soutenir les échanges entre nos concitoyens pour développer, par une meilleure
compréhension mutuelle et une coopéra"on eﬃcace, le sen"ment vivant de la fraternité européenne
au service d’un des"n désormais commun,
• D’agir, selon les règles de l’hospitalité, dans le respect de nos diversités, dans un climat de conﬁance
et dans un esprit de solidarité,
• De garan"r à toute personne la possibilité de par"ciper aux échanges entre nos deux communes
sans discrimina"on de quelque nature que ce soit,
• De promouvoir, à travers nos échanges et notre coopéra"on, les valeurs universelles que cons"tuent
la liberté, la démocra"e, l’égalité, et l’Etat de droit,
• De conjuguer nos eﬀorts aﬁn d’aider dans la pleine mesure de nos moyens au succès de ce$e
nécessaire entreprise de paix, de progrès et de prospérité :
L’UNITE EUROPÉENNE.
Fait à ……………………… Le …………………………
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ANNEXE II

EXEMPLE DE STATUTS DU COMITÉ DE JUMELAGE
Ar•cle 1 - Dénomina•on
Il est cons!tué entre les personnes qui adhèrent aux présents statuts une associa!on régie par la loi du
1er juillet 1901 (associa!on sans but lucra!f) qui prend le !tre de «comité de jumelage de «.

Ar•cle 2 - Objet
L’associa!on a pour but de favoriser, (dans le cadre des engagements pris par les communes et consignés dans le serment / la charte / la conven!on de jumelage signée par les Maires) l’établissement de
rela!ons entre les habitants de la commune de ........................ avec ceux de la (des) ville(s) jumelle(s),
dans tous les domaines : scolaire, spor!f, culturel, social, économique, etc. aﬁn de perme#re une meilleure connaissance réciproque.
D’un manière plus générale, l’associa!on a également pour objet la sensibilisa!on des citoyens aux réalités européennes et la diﬀusion d’informa!ons sur la construc!on européenne.
A ce#e ﬁn, elle peut organiser toutes manifesta!ons, échanges, rencontres, accueil de déléga!ons de la
(des) ville(s) jumelle(s) u!les à la réalisa!on de son objet.

Ar•cle 3 - Siège social
Le siège social de l’associa!on est ﬁxé à ......................... Il peut être transféré en tout autre lieu sur décision du Conseil d’Administra!on (de l’Assemblée Générale).

Ar•cle 4 - Membres
La commune étant seule responsable du (des) jumelage(s) qu’elle a engagé(s), l’associa!on se compose
de membres de droit et de membres adhérents.
Sont membres de droit : (x) représentants du Conseil Municipal (en déterminer le nombre) élus par ce
dernier. Les membres adhérents sont répar!s en deux collèges :
• celui des personnes morales de droit privé ou de droit public (associa!ons de la commune, etc.) •
celui des personnes physiques qui auront donné leur adhésion aux présents statuts, désiré par!ciper à
la vie du jumelage et régulièrement acqui#é leur co!sa!on annuelle.
Peuvent en outre être nommés membres d’honneur toutes les personnes physiques qui se sont dis!nguées par leur ac!on en faveur du rapprochement entre les peuples de l’Europe ou qui, intéressées par
les buts de l’associa!on sans y prendre part ac!vement, versent une co!sa!on annuelle dont le montant est ﬁxé par l’Assemblée Générale annuelle.
Lors des votes à l’Assemblée Générale, les membres d’Honneur font par!e du collège des «adhérents
personnes physiques».

Ar•cle 5 - Radia•on
La qualité de membre de l’associa!on se perd :
•

par démission ;

• - par radia!on prononcée par le Comité d’Administra!on pour non paiement de la co!sa!on ou
pour mo!f grave, l’intéressé ayant été, dans ce dernier cas, préalablement invité par le#re recommandée à se présenter devant le comité pour fournir ses explica!ons.

Ar•cle 6 - Ressources
Les ressources annuelles de l’associa!on se composent :
•

des co!sa!ons versées par ses membres ;

•

des contribu!ons des par!cipants aux ac!vités de l’associa!on
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•

des subven!ons qui peuvent lui être allouées ;

•

des dons ;

•

des produits de manifesta!ons diverses qui peuvent être organisées par l’associa!on ;

•

des revenus, des biens et valeurs appartenant à l’associa!on ;

•

et d’une manière générale par tout produit non contraire à la Loi.

Ar•cle 7 - Conseil d’Administra•on
L’associa!on est administrée par un Conseil d’Administra!on composé de x membres (ou de y
membres au minimum et de z membres au maximum).
Ce Conseil comprend : - x membres de droit (ou 1/3, ou 1/4 de membres de droit) ,
- x membres adhérents (ou 2/3, ou 3/4).
Les représentants des membres adhérents sont élus par l’Assemblée Générale Ordinaire dans leurs
collèges respec!fs à propor!on du nombre des membres de ceux-ci (ou ﬁxer la propor!on ou le
nombre précis).
Les membres sont élus au scru!n secret pour une durée de 3 ans. Ils sont renouvelés par !ers tous les
ans. Les membres sortants sont rééligibles. En cas de vacance, le Conseil d’Administra!on pourvoit au
remplacement de ses membres pour la durée du mandat qui restait à courir.
Toutes les fonc!ons de membre du Conseil d’Administra!on sont bénévoles.

Ar•cle 8 - Réunions du Conseil d’Administra•on
Le Conseil d’Administra!on se réunit au moins une fois par trimestre, pour délibérer de toutes les
aﬀaires concernant l’associa!on. Aucune condi!on de quorum n’est requise. Les décisions sont prises
à la majorité des voix ; en cas de partage, celle du Président est prépondérante.

Ar•cle 9 - Bureau
Au cours de la réunion qui suivra l’Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d’Administra!on procédera à la composi!on du Bureau ainsi cons!tué :
•

d’un Président, membre adhérent,

•

d’un (ou de deux) Vice-Présidents,

•

d’un secrétaire général et de secrétaires généraux adjoints,

•

d’un trésorier et d’un trésorier adjoint,

•

d’un (ou de deux) membres.

Les membres élus le sont au scru!n secret pour la période qui va d’une Assemblée Générale Ordinaire
à une autre Assemblée Générale Ordinaire. Les membres sortants sont rééligibles.
Le bureau se réunit chaque fois que cela est nécessaire sur la convoca!on du secrétaire général, soit
sur l’ini!a!ve de celui-ci, soit à la demande du Président ou du Président délégué, soit à la demande
du quart de ses membres.
Le bureau statue sur toutes les ques!ons intéressant le bon fonc!onnement de l’associa!on. Toutefois, ses décisions doivent être soumises à l’approba!on du Conseil d’Administra!on lors de sa prochaine séance. Toutes les fonc!ons de membres du bureau sont gratuites.

Ar•cle 10 - Commissions
Pour étudier les diﬀérentes ques!ons rela!ves au jumelage, le comité pourra cons!tuer des commissions spécialisées, placées sous la direc!on d’un secrétaire qui sera l’intermédiaire entre la commission et le bureau. Elles pourront comprendre des techniciens

Ar•cle 11 - Assemblée Générale Ordinaire
22

L’Assemblée Générale Ordinaire se compose de tous les membres de l’associa!on. Elle se réunit une
fois par an minimum, sur convoca!on adressée au moins quinze jours à l’avance. Aucune condi!on de
quorum n’est requise. Les décisions sont prises à la majorité des voix : en cas de partage, la voix du
Président est prépondérante.
L’Assemblée Générale élit les membres du Conseil d’Administra!on, visés au paragraphe 3 de l’ar!cle
8 des présents statuts, désigne les membres d’honneur, statue sur le rapport moral et sur les comptes
de l’exercice clos, vote toutes modiﬁca!ons aux statuts, ﬁxe le taux des co!sa!ons et, d’une façon
générale, délibère sur l’ordre du jour présenté par le Conseil d’Administra!on ou sur les ques!ons ne
ﬁgurant pas à l’ordre du jour, mais dont l’inscrip!on est demandée par la majorité des membres présents.

Ar•cle 12 - Assemblée Générale Extraordinaire
Une Assemblée Générale Extraordinaire peut se réunir, soit à la demande mo!vée d’un !ers des
sociétaires inscrits, soit à la demande du bureau, soit à la demande des 1/3 (ou 1/4) des membres du
Conseil d’Administra!on pour discuter de la seule ques!on ayant provoqué la réunion. Les règles de
quorum sont les mêmes que celles présidant aux Assemblées Générales Ordinaires. Seule l’Assemblée
Générale Extraordinaire peut décider des modiﬁca!ons des Statuts.

Ar•cle 13 - Rela•ons avec la ville et le Conseil Municipal
Les ac!vités exercées par le comité de jumelage de ........................ peuvent, pour par!e, être exercées
par l’associa!on par déléga!on de la ville de ........................ et nécessitent de ce fait une liaison étroite
avec les autorités locales (Conseil Municipal, Maire et Maire-Adjoint délégué au Jumelage).
Ces rela!ons seront déﬁnies dans une conven!on à passer entre la ville de et l’associa!on.
Ce#e conven!on déﬁnira les responsabilités respec!ves des par!es, les modalités de ﬁnancement des
ac!vités et de compte-rendu de l’ac!vité ainsi que les condi!ons d’u!lisa!on des fonds publics.
Ce#e conven!on pourra également prévoir une instance d’orienta!on générale des ac!vités de jumelage (Conseil d’Orienta!on) dont elle précisera la composi!on et les modalités de fonc!onnement.

Ar•cle 14 - Règlement intérieur
Un règlement intérieur pourra être soumis à l’adop!on de l’Assemblée Générale pour préciser en tant
que de besoin les modalités d’applica!on des présents statuts.

Ar•cle 15 - Dissolu•on
La dissolu!on de l’associa!on ne pourra être prononcée que lors d’une Assemblée Générale spécialement convoquée et à la majorité des deux-!ers des sociétaires inscrits. Au cas où ce#e majorité ne
serait pas acquise, une deuxième réunion aurait lieu quinze jours plus tard et sa décision serait valable
quelle que soit la majorité.

Ar•cle 16 - Liquida•on
En cas de dissolu!on, une commission de trois (ou quatre) membres (le Maire, le Président -dans le cas
où le Maire n’est pas le Président- et deux membres désignés par l’Assemblée Générale Spéciale) sera
chargée de la liquida!on de l’associa!on.
L’ac!f net de l’associa!on sera dévolu à un organisme ou une associa!on désignée par l’Assemblée
Générale Spéciale.
La dissolu!on doit faire l’objet d’une déclara!on à la Préfecture du Département.
Observa!on : Ces statuts sont communiqués à !tre d’exemple de base pour la créa!on d’un Comité de
Jumelage. La rédac!on des statuts reste libre , du moment que les statuts sont conformes à la loi du
1er juillet 1901.
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ANNEXE III

CONVENTION VILLE•COMITÉ DE JUMELAGE
Entre
La commune de ………………………………………………………………., représentée par son Maire,
M./Mme …………………………………………………………………, selon le mandat donné par délibéra!on du Conseil
Municipal en date du. et désignée sous l’appella!on de «la commune», d’une part,
Et
L’associa!on dénommée «comité de jumelage de «associa!on sans but lucra!f
régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est sis en l’Hôtel de Ville
de
ou autre adresse …... ……………………………………………………….. représentée par son Président,
M./Mme …………………………………………………………………………………………………
selon mandat donné par délibéra!on du Conseil d’Administra!on en date du , désignée sous l’appella!on «comité de jumelage» d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
*Préambule
Le jumelage de …………………………………………….. avec la commune de a été décidé par délibéra!on du
Conseil Municipal du et le serment (la charte, la conven!on) de jumelage a été signé
le ……………………………………………….
Il exprime la volonté des communes de ……………………….……………….. et ………………………………………. de
rapprocher leurs habitants en vue de (rappeler ici la ﬁnalité du jumelage décrite dans les documents
signés). La commune assume la responsabilité du jumelage et le Conseil Municipal est garant de la poli!que à mener dans ce domaine mais il entend y associer tous les habitants, notamment à travers les
associa!ons locales qu’ils ont cons!tuées.
C’est pourquoi, dans le but d’assurer la pérennité des liens unissant la popula!on de et de ses villes
jumelles, des contacts et des échanges doivent être crées et entretenus à divers niveaux (scolaires,
associa!fs, culturel, spor!f, professionnel, familial, individuel, etc…) indépendamment des visites et manifesta!ons oﬃcielles.

TITRE PREMIER : OBJET DU PROTOCOLE
Ar!cle 1
Dans le but de :
•

favoriser une plus large par!cipa!on des habitants de la commune aux ac!vités de jumelage,

• marquer l’importance qu’elle a$ache à la vie associa!ve et privilégier ce$e dernière dans tous les
domaines où les interven!ons de type purement administra!fs ne s’avèrent pas nécessaires,
• soulager le Conseil Municipal et/ou ses commissions d’un certain nombre de tâches qui peuvent
être déléguées,
La commune mandate le comité de jumelage de me$re en œuvre, pour son compte, toutes les ac!vités
normalement impliquées par les jumelages à l’excep!on de celles qui ne peuvent être entreprises qu’en
vertu du mandat élec!f détenu par le Maire et le Conseil Municipal ou qui engagent leur responsabilité
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propre.

Ar•cle 2
Restent du domaine strictement réservé au Maire et/ou au Conseil Municipal :
-

les décisions de poli!que générale,

la par!cipa!on à toute cérémonie ou manifesta!on comportant la représenta!on de la
par ses élus,
-

commune

la conclusion d’un nouveau jumelage,

- la récep!on oﬃcielle d’élus municipaux des villes jumelles ou de représentants des autorités de
leurs pays,
-

l’engagement de toute dépense directement imputable sur le budget de la commune,

- toute ini!a!ve réservée réglementairement au Maire ou au Conseil Municipal et/ou nécessitant une
délibéra!on de ce dernier.

Ar•cle 3
Dans le cas où il n’existerait pas d’opposi!on fondamentale ou réglementaire à ce que l’une des préroga!ves énumérées ci-dessus soit déléguée au comité de jumelage ou à l’un de ses représentants, un
mandat exprès devra être donné au cas par cas, sans que l’excep!on puisse cons!tuer un précédent.

Ar•cle 4
Le comité de jumelage est expressément mandaté par la commune pour :
-

la promo!on des jumelages dans la ville et auprès des habitants,

- l’incita!on des associa!ons et organisa!ons locales à par!ciper aux jumelages dans le cadre et par
le moyen des ac!vités qui leur sont propres,
- l’établissement du programme annuel des ac!vités de jumelage à l’excep!on des récep!ons oﬃcielles éventuelles décidées en coordina!on avec le Conseil Municipal,
- l’organisa!on des échanges de jeunes à !tre individuel ou familial. Les échanges organisés à !tre collec!f sont du ressort soit des établissements d’enseignements soit des associa!ons locales auxquelles le
comité pourra, sur leur demande, prêter son concours,
- l’organisa!on de voyages en groupe pour les habitants de la commune désirant se rendre dans les
villes jumelles ou par!ciper à des manifesta!ons européennes,
-

l’organisa!on de visites diverses dans le cadre européen,

- l’organisa!on d’échanges culturels, professionnels ou autres qui ne seraient pas du ressort spéciﬁque d’une associa!on ou organisa!on locale de la commune,
- l’assistance à toutes les associa!ons ou organisa!ons locales désirant entreprendre une ac!vité ou
un échange dans le cadre du jumelage, à condi!on que ce$e assistance soit expressément requise,
- l’a$ribu!on d’une aide ﬁnancière aux jeunes ou aux associa!ons dans tous les cas où une telle aide
peut s’avérer possible ou souhaitable,
- l’aide matérielle ponctuelle, à condi!on qu’elle soit possible et souhaitable, à l’organisa!on et/ou
la réalisa!on d’ac!vités ou manifesta!ons suscep!bles de promouvoir les jumelages ou d’accroître la
par!cipa!on des habitants de la commune à leur développement,
- l’organisa!on de l’accueil des habitants des villes jumelles à l’occasion de toutes les manifesta!ons
qui ne seraient pas spéciﬁquement prises en charge par une associa!on locale. Cet accueil devra être
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assuré, dans toute la mesure du possible, dans des familles résidant sur le territoire de la commune ou
d’une des communes qui s’associeraient au jumelage, sauf dans le cas où les familles reçues manifesteraient le désir de poursuivre des rela!ons déjà engagées en dehors de la commune à l’occasion de
rencontres précédentes,
- l’organisa!on des manifesta!ons oﬃcielles chaque fois que le Conseil Municipal en exprimera le
souhait.

Ar•cle 5
Les listes ﬁgurant aux ar!cles 2 et 4 ne pouvant avoir un caractère exhaus!f, toute ac!on de jumelage
non prévue par ces ar!cles et ne pouvant se ra$acher sans aucun doute à l’un des cas énumérés, devra
faire l’objet d’une concerta!on entre la commune et le comité de jumelage dans les condi!ons prévues
à l’ar!cle 16. La décision prise alors ne pourra avoir qu’un caractère occasionnel à moins de faire l’objet,
si l’ac!on doit se répéter, d’un addi!f au présent protocole selon la procédure prévue à l’ar!cle 22

Ar•cle 6
Le comité de jumelage accepte l’ensemble du mandat qui lui est donné par la commune. Il s’engage à
me$re en œuvre tous les moyens dont il dispose pour mener à bien la mission qui lui est conﬁée. Il s’engage enﬁn à ouvrir toutes ses ac!ons à l’ensemble de la popula!on, sans dis!nc!on de quelque sorte
que ce soit et sans obliga!on d’adhésion.

TITRE SECOND : FINANCEMENT DES ACTIVITÉS DE JUMELAGE
Ar•cle 7
Les frais de fonc!onnement courants de l’associa!on signataire doivent être couverts par ses propres
ressources telles qu’elles sont prévues par ses statuts.

Ar•cle 8
Dans le but de donner au comité de jumelage les moyens nécessaires pour exercer les fonc!ons qui
lui sont déléguées par le présent protocole et de perme$re ainsi au plus grand nombre d’habitants de
par!ciper aux ac!vités, la commune versera chaque année au comité de jumelage une dota!on globale
forfaitaire. Le montant de ce$e dota!on, calculée sur la base d’une contribu!on par habitant, sera inscrit au budget primi!f de la commune. Le nombre d’habitants à retenir sera celui ﬁgurant au dernier
recensement oﬃciellement publié. En cas d’augmenta!on notable du nombre d’habitants entre deux
recensements, la municipalité pourra décider de majorer le montant de la dota!on d’un pourcentage
correc!f. La dota!on sera votée, chaque année, par le Conseil Municipal, lors du vote du budget primi!f,
compte tenu des possibilités de la commune et des comptes présentés par l’associa!on signataire.

Ar•cle 9
La dota!on forfaitaire est des!née notamment à couvrir :
- les frais d’organisa!on matérielle des ac!ons et manifesta!ons dont l’organisa!on incombe au comité de jumelage en vertu du présent protocole,
- l’aide aux jeunes et aux associa!ons locales à l’occasion de leur déplacement dans le cadre des
échanges et ac!vités de jumelage,
-

les frais de promo!on des jumelages,

- les frais de déplacement de trois personnes, au maximum, se rendant dans l’une des villes jumelles
pour par!ciper à une réunion annuelle de travail (sur la base du tarif 2nde classe des chemins de fer).

Ar•cle 10
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Ce e dota"on ne peut en aucun cas servir à subven"onner totalement ou même par"ellement :
- les voyages de détente, de loisir, ou touris"ques des habitants se déplaçant à "tre individuel, isolément ou en groupe, dans le cadre des visites habituelles entre villes jumelles,
- le déplacement, l’hébergement, le repas ou autres frais de même nature des administrateurs de
l’associa"on signataire, y compris les membres de droit désignés par le Conseil Municipal, à l’excep"on
de ceux prévus à l’ar"cle 9.

Ar•cle 11
La dota"on ne devra pas être non plus u"lisée pour couvrir les frais d’organisa"on des récep"ons oﬃcielles dont le comité de jumelage aurait été chargé par la commune. Ces frais seront pris en compte
directement par le budget communal dès lors qu’ils auront été autorisés par le Maire sur présenta"on
d’un devis établi par le comité

Ar•cle 12
Le comité de jumelage fournira, chaque année avant le 31 janvier, à la municipalité :
-

le rapport d’ac"vités de l’année écoulée,

-

le programme des ac"vités prévue pour l’année en cours,

-

le rapport ﬁnancier comportant les éléments ci-après :

• compte d’exploita"on faisant apparaître dis"nctement les dépenses imputées sur la dota"on municipale et celles imputées sur les ressources ordinaires de l’associa"on,
•

situa"on de trésorerie,

•

budget prévisionnel faisant apparaître les mêmes dis"nc"ons que ci-dessus,

• liste nomina"ve des personnes et associa"ons ayant bénéﬁcié d’une aide ﬁnancière avec indica"on
de la date, du montant et de l’objet de chaque par"cipa"on.
Le rapport ﬁnancier devra avoir été approuvé par le Commissaire aux Comptes dont il comportera la
signature et les observa"ons éventuelles.

TITRE TROISIEME : RELATIONS ENTRE LE CONSEIL MUNICIPAL DE…
ET LE COMITÉ DE JUMELAGE DE …
Ar•cle 13
La liaison permanente entre le Conseil Municipal et le Conseil d’Administra"on du comité de jumelage
sera assurée par X conseillers municipaux, membres de droit du Conseil d’Administra"on, désignés à cet
eﬀet par le Conseil Municipal. Ce e représenta"on devra être expressément prévue par les statuts du
comité de jumelage.

Ar•cle 14
Les conseillers municipaux désignés par la commune de
,membres de droit du conseil d’Administra"on de l’associa"on signataire, jouiront des mêmes préroga"ves et pouvoirs que les autres administrateurs. Ils par"ciperont, en conséquence, à toutes les séances du Conseil d’Administra"on avec voix
délibéra"ve. Toutefois, ils ne pourront solliciter le mandat de Président ni celui de Trésorier ou celui de
Secrétaire Général.

Ar•cle 15
Aﬁn d’assurer dans les meilleures condi"ons le respect des orienta"ons du Conseil Municipal en ma"ère
de jumelage, il est ins"tué un «conseil d’orienta"on» qui déﬁnit les grandes orienta"ons et les priorités
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d’ac on du comité de jumelage. Il émet un avis sur les proposi ons d’ac vités déﬁnies par le Conseil
d’Administra on du Comité de jumelage. Ce «conseil d’orienta on» est composé :
-

du Maire (ou du Maire-adjoint délégué,) qui présidera,

- de trois représentants du Conseil Municipal (ou de ses x représentants) au Conseil d’Administra on
du Comité de jumelage,
- du Président et des deux Vice-Présidents de l’associa on (ou du Président, du Vice-président et d’un
autre membre du Conseil d’Administra on).
Il se réunit au moins une fois par an et autant de fois que l’exige le bon fonc onnement du jumelage.
Le Conseil d’orienta on n’a pas de responsabilité dans la ges on du comité de jumelage qui reste de la
compétence de son Conseil d’Administra on.

Ar•cle 16
Dans le cas où se présenterait une situa on non expressément prévue par le présent protocole, il y aura
lieu de réunir le Conseil d’orienta on qui sera appelé à faire des proposi ons, tant au Conseil Municipal
qu’au Conseil d’Administra on du comité de jumelage.

TITRE QUATRIEME : DATE D’EFFET DE LA CONVENTION, RENOUVELLEMENT,
RESILIATION, OU RUPTURE
Ar•cle 17
La présente conven on prend eﬀet le jour de sa signature par les par es. Elle expirera le et, à par r de ce$e date, se renouvellera d’année en année par tacite
reconduc on, sauf dénoncia on par l’une des par es avant le …………………………………………………….. La
résilia on devra être signiﬁée à l’autre par e par le$re recommandée avec avis de récep on ou par
courrier remis en mains propres, contre décharge, à un représentant qualiﬁé.

Ar•cle 18
Les modiﬁca ons qui pourraient être apportées aux statuts du comité de jumelage ne devront pas être
en contradic on avec les disposi ons de la présente conven on. Dans le cas contraire, la conven on deviendrait immédiatement caduque, la responsabilité de la rupture incombant à l’associa on signataire.

Ar•cle 19
Dans le cas où, dans un délai de trois mois après la remise du compte rendu ﬁnancier de l’associa on
au Conseil Municipal, la dota on annuelle de fonc onnement n’aurait pas été versée, le comité de jumelage pourrait se considérer comme dégagé provisoirement de toutes les obliga ons contractées envers la commune en vertu du présent protocole, quinze jours après avoir donné préavis de suspension
au Conseil Municipal par le$re recommandée avec avis de récep on ou par courrier remis en mains
propres, contre décharge, à un représentant qualiﬁé. Seul le versement de la dota on dans un délai jusﬁé pourrait interrompre la suspension et reme$re la conven on en vigueur dans tous ses eﬀets. Dans
le cas contraire, la responsabilité de la rupture incomberait à la commune.

Ar•cle 20
En cas de dissolu on du comité de jumelage ou de rupture de la conven on du fait de ce$e associaon, la commune pourrait demander que soit établi un arrêté des comptes visé conjointement par un
Commissaire aux comptes et par un conseiller municipal désigné à cet eﬀet et à exiger la res tu on de
la part de la dota on de l’année en cours et des années antérieures non encore u lisée aux ﬁns pour
lesquelles elle était prévue.
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Ar•cle 21
En cas de rupture de la présente conven!on imputable à la commune, l’associa!on signataire sera tenue
de reverser les fonds non u!lisés sous réserve des sommes déjà engagées et d’une juste indemnisa!on
du préjudice ainsi subi.

Ar•cle 22
Dans le cas où, sur le rapport des conseillers municipaux délégués, ou par tout autre moyen, le Conseil
Municipal aurait acquis la convic!on que des fonds provenant de la dota!on annuelle auraient été
détournés de leur des!na!on, il serait fondé, après demande d’explica!ons, à voter la suspension provisoire des eﬀets du présent protocole jusqu’à produc!on des jus!ﬁca!ons nécessaires, ceci indépendamment de toute ac!on qu’il pourrait intenter devant la juridic!on compétente.

TITRE CINQUIEME : AMENDEMENTS AU PROTOCOLE
Ar•cle 23
Le présent protocole pourra faire l’objet de toute modiﬁca!on ou addi!on qui s’avèrerait nécessaire,
après avis conforme du Conseil Municipal et du Conseil d’Administra!on du comité de jumelage.

Fait en double exemplaire à ……………………………………………., le ………………………………………………

Pour le comité de jumelage

Pour la commune

Le Président

Le Maire

Observa!on : Ce$e conven!on Municipalité - Comité de Jumelage est communiquée à !tre d’exemple.
Sa mise en place et sa rédac!on doivent faire l’objet d’une concerta!on approfondie entre les deux
par!es.
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ANNEXE IV

LISTE DES VILLES S DES PYRÉNÉES•ORIENTALES JUMELÉE
!AJ LE 16 JUILLET 2019"
Commune
ALENYA

Nom(s) de(s) commune (s)

Date

jumelé(e)s

jumelage

Naivasha (Kenya) et Celrà
(Espagne)

Comité de
jumelage
Non renseigné

ARGELES-SUR-MER

Hürth (Allemagne) et Montgat
(Espagne)

1988 et
2002

Non renseigné

ARLES SUR TECH

L’Estany

21/02/2019

Non renseigné

BAGES

Niederstotzingen (Allemagne)

1992

Non renseigné

BAIXAS

Saint Climen de Llobregat
(Espagne)

BANYULS-SUR-MER

Kralupy Nad Vltavou (République Tchèque) et Se!le
(Royaume Uni)

1999 et
1992

Oui

CANET-EN-ROUSSILLON

Maynooth (Irlande)

2011

Non renseigné

CASES-DE-PENE

Buenas bodas de la jara
(Espagne)

Il n’y a plus
de jumelage
?

Non renseigné

CERET

Luchow (Allemagne)

1984

Oui

CODALET

Pineda de mar

1986

Non renseigné

COLLIOURE

Soria (Espagne)
Cadaqués (Espagne)

1994 et
2017

Non renseigné

COMMUNAUTE DE COMMUNES CONFLENT CANIGO
« EUS »

Comarca del Ripolles (Espagne)

2016

Non renseigné

CORNEILLA-DEL-VERCOL

Corneilla la Riviere – Corneilla de Conﬂent – Cornella de
Llobregat – Corneilla del Terri

Non renseigné

CORNEILLA-LA-RIVIERE

Cornella del Terri

Non renseigné

Non renseigné

ELNE

Castello d’Empuries (Espagne)

2003 , 1960 ,
1991, 1995,
1998, 1997,
2001, 1962

FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA

Le palais belle ile en mer

2014
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Non renseigné

Non renseigné

LISTE DES VILLES S DES PYRÉNÉES•ORIENTALES JUMELÉE
!AJ LE 16 JUILLET 2019"
Nom(s) de(s) commune (s)

Date

jumelé(e)s

jumelage

Comité de
jumelage

FORMIGUERES

Valldemossa (Espagne)

2013

Non renseigné

ILLE-SUR-TET

Calella (Espagne)

1987

Non renseigné

LAROQUE DES ALBERES

Baga (Espagne)

2014

Oui

LE BOULOU

Biure (Espagne)

2016

Non renseigné

LE SOLER

Puigcerda (Espagne)

2012

Non renseigné

MAUREILLAS-LAS-ILLAS

La Vajol et Bre!eville l’orgueilleuse

1994

Non renseigné

MONTESQUIEU"DES"AL"
BÈRES

Biure d’Emporda (Espagne)

Non renseigné

OSSEJA

Alcala de la selva (Espagne)

Non renseigné

PALAU-DEL-VIDRE

Novy Bor (Republique Tchèque)

2000

Non renseigné

PERPIGNAN

Mostaganem, Hannover, Lake
Charles, sarasota, Maalot
Tarshiha, Tyr, Tavira et Lancaster

2003, 1960,
1991, 1995,
1998, 1997,
2001, 1962

Non renseigné

PEZILLA-LA-RIVIERE

Tramon# et la Granadella (Italie)

2001

Non renseigné

PORT-VENDRES

Yorktown (USA) et Soller (Espagne)

1994 et 2017

Non renseigné

PRADES

Kitzingen (Allemagne), Ripoll
(Espagne) et Lousa (Portugal)

1984, 1969,
1991

Oui

PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE

Gartow (Allemagne)

1982

Non renseigné

REYNES

Macanet de Cabrenys (Espagne)

1988

Oui

RIVESALTES

Clitheroe (Royaume Uni)

1984

Non renseigné

SAILLAGOUSE

Berven-Plouzevede (France)

SAINT-ANDRE

Eichste!en (Allemagne)

Commune
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Non renseigné
1990

Non renseigné

LISTE DES VILLES S DES PYRÉNÉES•ORIENTALES JUMELÉE
!AJ LE 16 JUILLET 2019"
Nom(s) de(s) commune (s)

Date

jumelé(e)s

jumelage

Comité de
jumelage

SAINT-CYPRIEN

Sant Cebria de Vallalta (Espagne)

2012

Oui

SAINT-ESTEVE

Guisborough (Royaume Uni)

1995

Non renseigné

SAINT-GENIS-DES-FONTAINES

Achberg (Allemagne)

Commune

Oui

SAINT-HIPPOLYTE

oui

SAINT-LAURENT-DE-CERDANS

Langendorf (Elbe) et Tordella
(Espagne)

1978, 2003

Non renseigné

SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET

Ennis (Irlande)

1990

Non renseigné

SALSES-LE-CHATEAU

Guadamar del Segura (Espagne)
et Pedrosa (Italie)

SOREDE

Vogtareuth (Allemagne) et
Consell (Espagne)

1991

Non renseigné

TAUTAVEL

Mauer (Allemagne) et Orce
(Espagne)

1981 et 2005

Non renseigné

THUIR

Olot (Espagne)

1982

Non renseigné

TORREILLES

Torroella de Montgri (Espagne)

1989

Non renseigné

TOULOUGES

Les Borges Blanques (Espagne)

1982

oui

VILLEFRANCHE-DECONFLENT

Berga (Espagne) –PAS DE JUMELAGE ?

1997

Non renseigné

VILLENEUVE-DE-LA-RAHO

Barcelone (Espagne)

VILLENEUVE-LA-RIVIERE

El Valle (Espagne)
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Non renseigné

Non renseigné
2004

Non renseigné

LES CONTACTS UTILES

Maison de l’Europe
Pyrénées-Orientales
52 rue Maréchal Foch
66000 PERPIGNAN
Tél. : 04 34 10 39 86
Mail: info@maison-europe-roussillon.eu
site : www.maison-europe-roussillon.com

Associa!on des Maires, des adjoints et de l’intercommunalité
des Pyrénées-Orientales
Hôtel du département
24, quai S. Carnot
66000 PERPIGNAN
Tél. : 04 68 85 89 60
Mail: contact@amf66.fr
site : www.amf66.fr

Fédéra!on Na!onale des Comités de Jumelage (F.N.C.J.)
18, boulevard Bon repos
31000 TOULOUSE
Tel : 05 62 72 90 90
Site : www.fncj.fr
Mail : contact@fncj.fr

Associa!on Française du Conseil des Communes
et des Régions d’Europe (AFCCRE)
30, rue Alsace Lorraine
45000 ORLEANS
Tél : 02 38 77 83 83
Mail : ccrefrance@afccre.orgr
site : www.afccre.org
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