
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 Juin 2018
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ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION MUNICIPALE 
A L'ASSOCIATION «     FUVLAB     »

Projet Atelier périscolaire et de Loisirs 2018      : Code4Kids   

Le Maire rappelle à l'assemblée que dans le cadre du retour à la semaine scolaire de 4 jours
pour  la  rentrée  2017/2018,  le  conseil  municipal  a  approuvé  le  27  juin  2017  la  formule
dérogatoire   adaptant  les  horaires  scolaires  et  périscolaires  excluant  les  « NAP »,  les
nouvelles activités périscolaires attachées à la réforme des rythmes scolaires. 

Cette volonté politique était accompagnée d'une proposition de développement des activités
périscolaires sur les nouveaux créneaux, une façon de faire évoluer les NAP dont le créneau
disparaissait de fait.

Le choix se portait alors sur un accompagnement à la scolarité, sur le temps de garderie du
soir  16h30-18h00,  au travers d'ateliers  type « coup de pouce » ou ALEM (atelier  lecture
expression mathématique) et atelier d'initiation de la langue anglaise.

Le  Maire  précise  que  l'objectif  n’est  pas  de  se  substituer  à  l’Éducation  Nationale  dans
l’apprentissage mais de permettre à tous les enfants de bénéficier au sein de l’école, en
dehors du cadre familial, d'une forme de consolidation des savoirs fondamentaux.

Considérant  que  la  Ville  des  Pennes  Mirabeau  valide  le  principe  d’un  soutien  direct  et
indirect  aux structures qui s’engagent à développer des activités périscolaires à vocation
d’éveil  à la création et aux initiatives associatives répondant notamment à une approche
pédagogique et ludique,

Considérant  que le  projet  Code4kids :  Initiation  au codage logiciel  pour  les  écoliers  des
Pennes Mirabeau, présenté par l’association « FUVLAB », permet de mettre en place des
animations d’initiation à l’algorithmie et au codage informatique auprès des enfants, 

Dans  l'objectif  d'accompagner  sa  politique  péri-éducative  et  d'orienter  son  projet
pédagogique  périscolaire  notamment   vers  l'accompagnement  de  la  découverte  de  la
matière scientifique dans un cadre ludique, la municipalité souhaite soutenir l'initiative de
l'association « FUVLAB ».

Considérant que le projet ci-joint présenté par l'Association s'inscrit dans le cadre de cette
politique,

Considérant que l'association participe, par ce projet, à une mission d’intérêt général, la ville
prévoit de contribuer à la mise en œuvre de cette action dans les écoles élémentaires  et les
centres de loisirs en lui  accordant  une subvention de 17 500 € conformément au budget
prévisionnel annexé, de lui mettre à disposition à titre gracieux les locaux dans les écoles et
les centres nécessaires à la dispense de ces ateliers.

L'association propose d'ouvrir des ateliers de 14 élèves tous niveaux scolaires confondus
dirigés par un éducateur spécialisé dans la discipline en proposant un planning annuel sur le
calendrier  scolaire qui  permettra d'être présent  sur toutes les écoles élémentaires sur le
créneau de garderie du soir.



La ville propose le prêt du matériel informatique sous forme de mallette mobile. 

Les activités seront mises en place pour un tarif fixé à 2,5 € par atelier périscolaire sur les
périodes de jour scolaire et par élève pennois et à 4,40€ pour les élèves domiciliés hors
commune.

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loin° 2000-
321 du 12 avril  2000 et  relatif  à  la  transparence financière  des aides octroyées par  les
personnes  publiques,  il  est  proposé  de  conclure  une  convention  de  partenariat  avec
l'association  définissant,  les  engagements  des  deux  parties  et  d'encadrer  les  modalités
administratives, financières et contractuelles du partenariat.

Vu l'avis favorable de la commission des Affaires Scolaires en date du 19 juin 2018

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé :

– ADOPTE  la convention de partenariat proposée et autorise Le Maire à la signer,

– APPROUVE la mise à disposition des locaux scolaires et des centres de loisirs,

– PRÉCISE que l’association précitée remplit les conditions légales au titre de la loi 1901,

– DÉCIDE de lui attribuer une subvention de projet de 17 500 € au titre de l'année 2018
dont  30%  seront  versés  après  la  signature  et  la  notification  de  la  convention  en
septembre 2018, 30% fin janvier 2019 sur production d'un bilan intermédiaire d'activités
de  l'opération  et  40%  fin  avril  2019  sur  production  d'un  second  bilan  intermédiaire
d'activités de l'opération,

– PRÉCISE que  les  recettes  seront  recouvrées  par  la  régie  de  recettes  de  l’Espace
Famille,

– SE PRONONCE comme suit :
POUR :               33
CONTRE :            0
ABSTENTION :    0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      
                                                                     Pour extrait copie conforme 

                                                                               Les Pennes Mirabeau, le 29 Juin 2018

                                                                          LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        
                           

                                                                                           MR FABRICE VEGA

 



CONVENTION  D’OBJECTIFS ET DE PARTENARIAT
Avec l'association FUVLAB

ENTRE :
La Ville des Pennes Mirabeau, 

représentée par Madame le Maire, agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal  N°  

d’une part,

ET

l’Association  FUVLAB, 

régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 1 rue Marcel Liotard, 13170 les Pennes Mirabeau,
représentée par son Président en exercice Monsieur CARMONA Jean-Paul.

But de l’association : promouvoir  la culture numérique, l’apprentissage et la création auprès de la jeunesse et des
adultes ainsi que toutes autres activités participant à l’atteinte de ce but

SIRET n°  538 287 087 00018

d’autre part,

PRÉAMBULE

Dans le cadre de la semaine scolaire de 4 jours, la commune a envisagé un « à côté » à la scolarité organisé sur le
créneau  périscolaire  du  soir  de  16h30  à  18h00 au  travers  d’ateliers  de  lecture  et  de  langage,  d’expression
mathématique ainsi que sur des périodes de loisirs hors temps scolaire.

Pour ce faire, la Ville des Pennes Mirabeau a souhaité orienter son projet pédagogique périscolaire notamment
vers l'accompagnement de la découverte de la matière scientifique dans un cadre ludique.

L’objectif  n’est pas de se substituer à l’Éducation Nationale dans l’apprentissage mais de permettre à tous les
enfants de bénéficier au sein de l’ école, en dehors du cadre familial, d'une forme de consolidation des savoirs
fondamentaux.

Considérant que le projet Code4kids : Initiation au codage logiciel pour les écoliers des Pennes Mirabeau, présenté
par  l’association FUVLAB, permet  de mettre  en place des animations d’initiation à  l’algorithmie  et  au codage
informatique auprès des enfants, 

Considérant que la Ville des Pennes Mirabeau valide le principe d’un soutien direct et indirect aux structures qui
s’engagent à développer des activités périscolaires à vocation d’éveil à la création et aux initiatives associatives
répondant notamment à l’approche pédagogique et ludique des savoirs fondamentaux,

La Ville  des Pennes Mirabeau manifeste  ainsi  sa reconnaissance aux associations pour leur  mission d’intérêt
général, leur rôle primordial dans le domaine de l’initiation, la formation en cohérence avec les orientations de la
politique éducative et son souhait de mettre en place de réelles relations partenariales sur la base de conventions
d’objectifs et de partenariat négociées avec les associations.
 
Considérant que le projet ci-après présenté par l'Association s'inscrit dans le cadre de cette politique,
 
ARTICLE 1     :  Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des deux parties dans le cadre de la
politique de soutien à la pratique éducative et d’accompagnement à la scolarité, sur le territoire de la commune des
Pennes Mirabeau et d'encadrer les modalités administratives, financières et conventionnelles du partenariat. 

Par la présente convention,

1.1 l'Association s'engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre le projet défini en
annexe 1 à la présente convention.
Ce projet sera construit autour d'une activité éducative, ludique et pédagogique, adapté à des élèves
du CP au CM² dans un cadre périscolaire et hors temps scolaire. 
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1.2 Pour sa part, la Ville des Pennes Mirabeau s'engage à soutenir l'association FUVLAB dans le cadre de
son fonctionnement.

ARTICLE 2     : ENGAGEMENTS DES PARTIES

2.1 Montant de la subvention   

En application de l'article 1 de la présente convention, la Ville des Pennes Mirabeau accorde une aide  financière
déterminée dans le cadre du fonctionnement général à l’association FUVLAB pour la mise en œuvre du projet
indiqué en préambule .

En application de la  délibération approuvée au Conseil Municipal du                    , l'association se verra attribuer
une aide de 17 500 euros conformément au budget prévisionnel en annexe 2 à la présente convention et ce au titre
de l’année 2018.

2.2  Mise à disposition des équipements municipaux

La Ville met à disposition de l’association  FUVLAB , à titre gracieux, selon les horaires définis :

- Une salle dans chaque groupe scolaire sur le temps périscolaire
- Une salle dans les centres aérés pendant les vacances scolaires.

2.3     Mise à disposition du matériel

L’association Fuvlab pourra disposer du matériel assuré soit une mallette type composée de 7 ordinateurs portables
et 1 Trolley (Mise à disposition de matériel annexe 3) sous couvert du service Périscolaire  et s'engage à utiliser le
matériel dans le cadre de l'objet et des activités encadrées par la présente convention.

2.4     : Engagement de l'association

L'association est tenue deans le cadre de son partenariat avec la Ville des Pennes Mirabeau de :

- Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires  à l'aboutissement du projet tel qu'il est défini en annexe 1 à la
présente convention, ainsi que l’encadrement et le suivi des animations péri-éducatives qui seront dispensées. 
-  La collectivité s’efforce de proposer un système de filtrage de contenu Web performant en mettant en place
les moyens techniques, logiciels et matériels pour interdire aux enfants l’accès à des contenus inappropriés.Il
est de la responsabilité de l’association de s’assurer de son bon fonctionnement et de son bon paramétrage
préalablement à chaque séance avec les enfants.
-  Souscrire  pour l’ensemble de ses activités toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir  sa
responsabilité civile, et en particulier pour l’objet de la présente convention.
-  Renoncer à toute poursuite contre la Ville des Pennes Mirabeau, en cas d'accident ou de dommage dans le
cadre du déroulement des activités
-  Faire apparaître le soutien de la Commune au projet, quels que soient les moyens de communication utilisés
pour informer le public ;

 

ARTICLE 3: MODALITÉS D’EXÉCUTION DE LA CONVENTION 

3.1 Modalités de versement de la subvention 
 
La subvention sera versée à l’association FUVLAB, après la signature et la notification de présente convention.
Un acompte de 30 % sera versé à l’association  courant septembre 2018, 30% fin janvier 2019 sur présentation
d’un bilan intermédiaire de ses activités pédagogiques (nombre d’enfants, suivi et  nombre d’ateliers assurés...)  et
le  solde de 40 % sera  versé fin  avril  2019, sur  présentation d’un second bilan intermédiaire  de ses  activités
pédagogiques (nombre d’enfants, suivi et  nombre d’ateliers assurés...) 
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ARTICLE 4- CONTRÔLE -SUIVI

4.1 Compte de résultats- bilan

L’association FUVLAB  s’engage à transmettre à la Ville des Pennes Mirabeau les comptes de bilan de l’exercice
clos à la date de la convention.

4.2 Suivi

L’association FUVLAB s’engage à faciliter, à tout moment le contrôle de la Ville des Pennes Mirabeau par l’accès à
toute pièce justificative des dépenses et de tout autre document dont la production serait jugée utile.

Elle s’engage également à informer  régulièrement la Ville des Pennes Mirabeau de l’état d’avancement et  du
déroulement des opérations définies à l’article 1 de la convention selon des modalités établies d’un commun accord
par les deux parties.

4.3 Compte de résultats de l'association

L'Association est soumise aux textes et décrets ci-après :

-décret n° 2201-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 20000 relatif à
la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques.

- arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

L’association doit  produire un compte-rendu financier  et un bilan d’activités qui  attestent  de la conformité  des
dépenses effectuées à l’objet de la subvention et déposer auprès de la ville des Pennes Mirabeau à la fin de
l’exercice pour lequel elle a été attribuée. 

Le compte-rendu financier est constitué d’un tableau des charges et des produits affectés à la réalisation du projet
ou de l’action subventionnée. Le tableau des charges et des produits fait apparaître les écarts éventuels, exprimés
en euros et en pourcentage, constatés entre le budget prévisionnel de l’action et les réalisations.

Le compte-rendu financier est accompagné de deux annexes :

- la première annexe comprend un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et la réalisation de
l’action,
-  la seconde annexe comprend une information décrivant,  notamment la nature des actions entreprises et les
résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet . Les informations contenues dans le compte-rendu
financier,  établies sur  la base des documents  comptable de l’organisme sont  attestées par  le  Président et  le
Trésorier ou toute autre personne habilitée à représenter l’organisme.

4.4 Obligations générales applicables à l'association signataire

Ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, collectivités ou œuvres.

Respecter  toutes  les  obligations  à  l'égard  des  organismes  fiscaux  ainsi  que  les  dispositions  législatives  et
réglementaires concernant le personnel notamment en matière salariale.

ARTICLE 5     :  Sanctions- Clauses de résiliation

5.1 Sanctions

En cas de non exécution du projet, de retard significatif, ou de modification substantielle de celle-ci sans l’accord
écrit  de la ville des Pennes Mirabeau, cette dernière peut suspendre ou diminuer le montant des versements,
remettre en cause le montant  de la subvention ou exiger  le reversement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention.

Le non-respect de ses obligations conventionnelles se traduira par des demandes d’explication par les services
opérationnels de notre collectivité, le cas échéant par le remboursement de la subvention.
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L'association pourra être mise en demeure par une lettre recommandée avec accusé de réception de respecter ses
engagements. L'absence de réponse à cette lettre dans un délai de quinze jours sera un motif  pour résilier la
présente convention.

5.2 Résiliation

La convention est  résiliée de plein droit  et  sans indemnité,  en cas  de carence ou de manquement  grave de
l’association à l’une des des obligations définies par les articles de la convention.
 

ARTICLE  6 :  Modification

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun accord
ente les parties, fera l'objet d'un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en
cause les objectifs généraux définis à l'article 1er.

                                            
ARTICLE 7: Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet à compter de sa signature en septembre
2018.  
 

Fait aux Pennes Mirabeau, le....................................
 

   L’Association en son Président                                Le Maire des Pennes Mirabeau

      Jean Paul CARMONA                                                         Monique SLISSA

Annexe 1 : Projet  Code4Kids
Annexe 2 : Budget prévisionnel  de l’association Fuvlab  
Annexe 3 : Mise à disposition du matériel.
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Convention d’objectifs et de Partenariat – Atelier Périscolaires 2018
                                     
                                               Annexe 3 : Mise à disposition de matériels

Période de mise à disposition   :

- de octobre 2018 avec une première restitution à la veille des vacances scolaires de Noël 2018

- de la reprise de la période scolaire janvier 2019 à fin août 2019.

Composition d’une mallette type

Équipement de base :

• 1 x Trolley
• 7 x ordinateur 12,5’’ + 4 Go de RAM + chargeur + souris + house de transport .

Équipement susceptible d’évoluer (case à cocher)

• □  1 x Modem 4G + carte SIM 50 Go de  Fair Use ( à titre indicatif non contractuel)
• □ 1 x Switch
• □ 1 x Pare Feu
• □ Connectique si nécessaire
• □ 1 x Graveur DVD portable

 
Les mises à disposition de matériel et les restitutions donneront lieu à un constat contradictoire
d’état du matériel confié.

Date de mise à 
disposition 

Descriptif matériel État du matériel

La collectivité s'efforce de proposer un système de filtrage de contenu Web performant. Il est de la
responsabilité de l'association de s'assurer de son bon fonctionnement et de son bon paramétrage
préalablement à chaque séance avec les enfants.
Le service Informatique devra disposer des accès administrateurs.

Date et Visa pour accord des parties concernées.
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