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CONVENTION DE PARTENARIAT 2022-2025 

 
 
 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES  

 
L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité, association 

reconnue d’utilité publique régie par la loi du 1er juillet 1901, sise 41 quai d’Orsay à Paris, 
représentée par Monsieur David LISNARD, agissant en sa qualité de Président, ci-après 
désignée « AMF ». 
 
D’UNE PART, 

  
et  
L’Association Nationale du Passeport du Civisme, association d’intérêt général régie par 

la loi du 1er juillet 1901, sise 3 rue de l’Hôtel de Ville à Talmont Saint Hilaire (85440), 
représentée par Monsieur Maxence de RUGY, agissant en sa qualité de Président, ci-après 
désignée « ANPC ». 
 
D’AUTRE PART,  
 
Ci-après individuellement désignée par la « PARTIE » et collectivement par les PARTIES »  
EXPOSENT :  
 

 Créée en 1907, reconnue d’utilité publique dès 1933, l’AMF est aux côtés des maires 
et des présidents d’intercommunalité, dans le respect des valeurs et des principes qui 
ont prévalu depuis sa création : défense des libertés locales, appui concret et 
permanent aux élus dans la gestion au quotidien, partenariat loyal mais exigeant avec 
l’Etat pour toujours mieux préserver les intérêts des communes et des 
intercommunalités. 
Plus de 34 000 maires et présidents d'EPCI en sont aujourd'hui adhérents. 
L’histoire de l’AMF est celle de la défense des libertés locales. L’association veille sans 
relâche à ce que la décentralisation garantisse aux communes une réelle autonomie 
de gestion des affaires locales et s’implique avec force pour que les maires disposent 
de moyens juridiques et financiers suffisants pour assurer leurs missions.  
 
Force de proposition et de représentation, l’AMF intervient comme interlocuteur 
privilégié des pouvoirs publics, très en amont des projets, partout où se jouent l’avenir 
des communes, de leur intercommunalité et les conditions de leur développement. 

 
Dans le cadre de ses missions, l’AMF constitue un relai d’information pour ses adhérents qui 
souhaitent s’engager dans les domaines humanitaires et apporte un soutien au processus de 
coopération décentralisée. 
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 Créée en 2017, l’Association Nationale du Passeport du Civisme fédère les villes qui 
souhaitent s’engager concrètement en faveur de la transmission des valeurs du 
civisme auprès de la jeune génération. 

 
Dispositif phare de l’association, le Passeport du Civisme est un guide ludique et 
pédagogique à destination des scolaires. Il propose un parcours permettant de 
favoriser dès le plus jeune âge, l'enracinement et l'implication dans la vie locale. 
 
Ce dispositif est aujourd'hui mis en œuvre dans près de 400 communes en France et 
30 000 jeunes réalisent ce parcours chaque année. 
 

 
L’AMF et l’ANPC partagent donc des défis communs. Convaincues que le Civisme est un 
enjeu qui se joue au cœur des territoires et que la cohésion locale est le socle de la cohésion 
nationale, les deux parties souhaitent acter un partenariat afin de faire connaitre et développer 
le dispositif du Passeport du Civisme dans un maximum de communes françaises.  
 
 
Article 1 - Objet de la Convention  

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités pratiques de la collaboration 
engagée entre les parties sur la période 2022-2025 afin de permettre à chaque commune de 
France de rejoindre l’Association et de réaliser son propre Passeport du Civisme. 
 
Article 2 - Collaboration des Parties  
 
1. Travaux en commun  

 
L’ANPC et l’AMF entretiennent un contact régulier afin d’échanger sur l’actualité les 
concernant, partager les réflexions menées de part et d’autre et dynamiser leurs actions. 
 
A ce titre, l’AMF pourra associer l’ANPC, en fonction des thématiques, à des réunions 
regroupant les élus des communes et des EPCI.  
Si elles le jugent utiles, les Parties pourront décider de mener en commun tous travaux d’étude 
susceptibles d’alimenter leurs réflexions communes. 
 
L’ANPC et l’AMF pourront échanger sur tout texte législatif ou réglementaire susceptible 
d’avoir un impact sur leurs activités.  
 
2. Valorisation du partenariat et échanges de visibilité  

 
Les partenaires s’engagent à faire mention du partenariat lors de manifestations locales et 

nationales sur cette thématique. 

L’Association du Passeport du Civisme s’engage notamment à : 
- Mentionner le partenariat avec l’AMF sur son site Internet et lors de chaque manifestation. 
- Inviter l’AMF sur des événements ou conférences-débats portant sur les thèmes du passeport 
du civisme 
- Apposer le logo de l’AMF sur les livrets des enfants et sur tout support de communication. 
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De son côté, l’Association des Maires de France s’engage notamment à : 
 
- Adresser un communiqué de presse commun aux Associations Départementales et aux 
instances de l’AMF à l’occasion de la signature de la convention le 23 novembre prochain  
- Permettre à l‘association d’organiser chaque année son AG au Parc des Expos à l’occasion 
du Congrès et faciliter la venue de ses adhérents à cette réunion (invitations, mise à disposition 
d’une salle…) 
- Proposer, dans la mesure du possible et au minimum une fois sur la durée du contrat, un 
corner d’exposition dans le hall d’accueil du Congrès  
- associer l’ANPC aux manifestations thématiques qu’elle serait amenée à organiser,  

 
Article 3 – Concertation  
 
Les Parties conviennent de se rencontrer, chaque fois que nécessaire, afin de faire le point 
sur l’application de cette convention.  
 
Article 4 – Date d’effet - durée de la convention  

 
La présente convention prend effet à la date de signature par les parties et se terminera au 31 
décembre 2025  
Dans le mois précédent la date d’expiration de la présente convention, les Parties conviennent 
de se rencontrer pour décider de l’opportunité de sa reconduction, selon les modalités à définir 
d’un commun accord.  
 
Article 5 – Résiliation  
 
En cas de manquement de l’une ou l’autre des Parties aux obligations qui lui incombent en 
vertu de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Partie lésée si 
la partie défaillante n’apporte pas de remède à son manquement dans un délai de 15 jours 
calendaires à compter de la date de réception de la notification que lui ferait l’autre Partie par 
lettre recommandée avec accusé de réception, aux torts de la Partie défaillante et ce sans 
préjudice des dommages et intérêts que la Partie lésée est en droit de réclamer.  
 
Article 6 – Règlement des différends  

 
Tout différend né de l’interprétation et/ou de l’exécution de la convention donne lieu à une 
tentative d’accord amiable entre les Parties.  
A défaut d’accord amiable, le litige est porté par la partie la plus diligente devant le tribunal 
compétent.  
Le présent contrat est soumis au droit français.  
 
 
A Paris, le 23 novembre 2022 
 

Maxence de RUGY 
Président de L'Association 
du Passeport du Civisme 
 

 
 

 David LISNARD 
Président de L'Association des Maires 
de France et des présidents 
d'intercommunalités 
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