
CONVENTION PHOENIX 2023

PREAMBULE :

La  présente  convention  de  partenariat  dénommée  « Phoenix  2023 »  établie  entre  la  Ville  du  Trait  et

l’Association  UCAT « Le  Trait  d’unionS  commerciale  et  artisanale »  a  pour  objet  de soutenir  les  membres

adhérents à l’UCAT afin de maintenir et développer l’emploi sur le territoire communal.

Celle-ci  établit  un  cadre  général,  simple  et  précis,  afin  d’accompagner  au  mieux  une  relance  efficace  du

commerce  et  de  l’artisanat  local.  Elle  doit  permettre  la  mobilisation  de  l’ensemble  des  acteurs  locaux  et

institutionnels.

Entre

La Ville du Trait, sise Place du 11 novembre – 76580 LE TRAIT représentée par M. Patrick CALLAIS en qualité de 

Maire de la Ville du Trait, dûment habilité par délibération n° CM/_____________ en date du 24 janvier 2023 

Ci-après désignée par le terme «     La Ville     »   d’une   part,   

Et

L’Association UCAT « Le Trait d’unionS commerciale et artisanale », sise Place du 11 novembre – 76580 LE 

TRAIT représentée par M. Alain GALLAY, en qualité de Président et de M. Romain HAUDUC, Vice-président. 

Ci-après désignée par le terme «     L’UCAT     »   d’autre   part,   

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
I – EXPOSE
L’UCAT représente à ce jour plus de 20 entreprises sur le territoire. 
Elle mène tout au long de l’année des actions de valorisation de l’artisanat et du commerce de proximité sur le
territoire  communal,  organise  diverses  animations  en  centre-ville,  contribue  à  dynamiser  l’image  des
commerces de proximité ainsi que celle de la commune.

II – CONVENTION 

Article 1 : Objet
La présente convention de partenariat entre la Ville et l’UCAT a pour objet de définir et d’établir les modalités
selon lesquelles ces deux entités entendent soutenir et mettre en œuvre des actions de redynamisation du
commerce local.

Article 2 – Modalités
1. Espace de communication  

La Ville s’engage à consacrer une page dans son bulletin municipal relative aux commerces et artisans
locaux.  Un échéancier des dates butoirs concernant la préparation et la  fabrication du bulletin (4
numéros par an) sera transmis aux représentants de l’association au mois de janvier. Une réunion
spécifique  consécutive  au  comité  de  rédaction  sera  organisée  entre  l’UCAT  et  le  Service
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Communication de la Ville afin de définir le sujet de ladite page dans le respect de la charte éditoriale
du  bulletin.  Le  Service  Communication  proposera  à  l’UCAT  une  forme  rédactionnelle  (reportage,
interview, …) et se chargera de la rédaction du ou des articles. Le Service Communication fera valider
la page ainsi rédigée à l’UCAT selon le calendrier prévisionnel fourni en janvier.

Le Maire, en sa qualité de directeur de publication, se réserve le droit de refuser un sujet proposé,
après  en  avoir  averti  préalablement  l’UCAT,  si  celle-ci  contrevient  à  l’esprit  général  du  bulletin
municipal (propos injurieux, diffamatoires, portant à la vie privée des personnes et à l’honneur par
exemple, …).

2. Diffusion d’un annuaire des adhérents de l’UCAT  

Chaque  année,  la  Ville  s’engage  à  diffuser  dans  l’agenda  municipal  diffusé  en  janvier  à  tous  les
habitant(e)s un annuaire listant l’ensemble des membres adhérents à l’UCAT. 

L’UCAT s’engage à fournir les coordonnées exactes de ses membres en respectant les délais imposés
par le prestataire via le Service Communication de la Ville du Trait.

3. Communication sur le site web de la Ville  

L’UCAT  disposera  d’une  page  de  présentation  dédiée  à  l’association  et  ses  membres.  Elle  devra
s’assurer de l’exactitude des informations diffusées et informer la Ville du Trait en cas de modification.
L’UCAT pourra également, sur demande auprès du Service Communication, diffuser ses événements
sur la page Agenda du site de la Ville à cette adresse : https://www.letrait.fr/tous-les-evenements/ 

L’UCAT devra fournir les éléments nécessaires à la communication soit les modalités de l’événement
(date, horaires, lieu, inscription, tarif, descriptif, …) ainsi qu’un visuel .jpg au format 920x600 px en 72
dpi. L’UCAT s’efforcera d’effectuer cette demande au minimum quinze jours avant l’événement.

4. Communication sur les réseaux sociaux  

La Ville du Trait s’engage à partager sur sa page Facebook (https://www.facebook.com/villeletrait) les
animations et événements diffusés sur la page Facebook de l’UCAT. 

L’UCAT s’engage également à identifier (taguer) « Ville LE TRAIT » dans ses publications. Concernant
les événements Facebook des actions pour laquelle la Ville est partenaire, les administrateurs de la
page Facebook de l’UCAT inviteront la page « Ville LE TRAIT » en tant que co-organisatrice, faisant
bénéficier à la page de l’association de la visibilité de la page municipale (près de 3000 abonnés). Cette
co-organisation  permettra  à  la  Ville  du  Trait  d’affirmer  son  engagement  dans  le  développement
commercial et artisanal du territoire.

5. Communication sur la labellisation «     Commerce et artisanat dans la ville     »  

La  Ville  d’engage  à  afficher  sur  ses  panneaux  aux  entrées  de  commune,  le  label  «  Commerce  et
artisanat dans la ville » délivré par l’association « La Journée nationale du commerce de proximité, de
l’artisanat et du centre-ville » à l’UCAT.

L’UCAT s’engage par ailleurs, à informer la Ville de l’obtention du 3e ou 4e sourire permettant à la Ville
d’actualiser le label.

6. Logo de la Ville et slogan  

L’UCAT s’engage à apposer le logo partenaire de la Ville et le slogan suivant « La Ville du Trait soutient
ses commerçants et artisans locaux » afin d’identifier expressément la Ville en qualité de partenaire et
ce, sur chacun de ses supports de communication et pour chaque manifestation / action commerciale.
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Il  est précisé que le logo partenaire a été transmis à l’UCAT et est disponible sur simple demande
auprès du Service Communication.

Article 3 – Durée 
La présente convention est conclue à compter de sa signature pour une durée d’un an, renouvelable une fois
par tacite reconduction.

Article 4 – Dénonciation et résiliation
La  dénonciation  de  la  convention  par  les  parties,  par  anticipation  et  pour  quelque  motif  que  ce  soit,
interviendra sous préavis de 30 jours, sauf cas d’urgence.

La Ville peut, pour tout motif d’intérêt général, résilier à tout moment la présente convention.

L’UCAT sera avertie par lettre recommandée 30 jours avant la date de fin souhaitée sauf en cas d’urgence (sans
délai).

Le fait pour une partie de tolérer un manquement de l’autre partie à l’une de ses obligations découlant de la
présente  convention  ne  pourra  en  aucun  cas  être  interprété  comme  une  renonciation  à  se  prévaloir
ultérieurement de ladite obligation. Les engagements des parties cessent par suite de cas de force majeure.

Article 5 – Communications
Toutes les communications faites entre les parties au titre de la présente convention devront être effectuées
de préférence pour les demandes par e-mail adressé aux personnes et aux coordonnées suivantes :

Pour l’UCAT
Alain Gallay Président Tél : 06 64 83 69 35 Mail : traitdis@orange.fr
Romain Hauduc Vice-président Tél : 06 31 39 79 02 Mail : ancrebleue.tattoo@gmail.com

Pour la Ville
Pour la réservation de salles 
Service Vie Associative Tél : 02 35 05 93 76 Mail : administration.citoyenneté@letrait.fr

Pour toute action de communication 
Service Communication Tél : 02 35 05 93 70 Mail : communication@letrait.fr

Pour toute information dans le cadre de cette convention

A M. le Maire et au Conseiller municipal délégué aux relations et au dynamisme commercial

Tél : 02 35 05 93 79 Mail : assistantedumaire@letrait.fr

Article 6 – Droit applicable et règlement des différends
La présente convention est soumise au droit français.
Tout différend survenant à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention sera, à
défaut d’accord amiable dans un délai de 30 jours calendaires suivant la mise en évidence du différend, de la
compétence exclusive des tribunaux de Rouen.

Fait à Le Trait, 09/01/2023,

La Ville du Trait L’UCAT
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