
Convention entre la commune de Melle 
& le Conservatoire de la Résistance & de la Déportation des Deux-Sèvres &

des régions limitrophes de Thouars (79)

- Entre Monsieur Sylvain GRIFFAULT représentant la commune de MELLE autorisé 
par délibération du Conseil Municipal du …………………………………2022.

- et le Conservatoire de la Résistance & de la Déportation des Deux-Sèvres & des 
régions limitrophes dont le siège est : Les Ecuries du Château – Rond point du 19 mars 1962 – 
79100 THOUARS représenté par Mme Françoise BASTY, Présidente, autorisée par 
délibération du Conseil d'Administration dudit Conservatoire du 09 juin 2018, en vue de 
conclure une convention entre les deux parties énoncées ci-dessus.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 :

Cette convention autorise le  Conservatoire de la Résistance & de la Déportation des Deux-
Sèvres & des régions limitrophes à faire poser un pupitre pédagogique sur un espace défini
conjointement par les deux parties à côté de la stèle commémorative sur la partie latérale
droite du Monument aux morts pour rappeler les actions de « résistance », dans la ville de
MELLE sous l’occupation allemande, lors de la Seconde Guerre mondiale.

Article 2 :

La commune de MELLE adhère au  Conservatoire de la Résistance & de la Déportation des
Deux-Sèvres  et  des  régions  limitrophes  à  raison  d’une  cotisation  annuelle  (cf.  bulletin
d’adhésion joint).

Article 3 :

La commune de MELLE est responsable du site en termes de sécurité et d’accès ainsi que de
l'entretien  du  pupitre  d'information.  Elle  s'engage  à  maintenir  ce  matériel  en  bon  état
d'entretien et de s'assurer contre toute détérioration, tout vandalisme et dommages causés
à autrui.

La commune de MELLE s'engage à changer le vinyle du pupitre dès que nécessaire.



Article 4 :

La présente convention est conclue à compter du ……… 2022 pour une durée illimitée sauf
dénonciation de part et d'autre.

Fait à Thouars, le

       Le Maire,      La Présidente du Conservatoire de la
                                                                    Résistance & de la Déportation des Deux-Sèvres
                                                                                    et des Régions Limitrophes
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