CONSEIL MUNICIPAL DU 26 Mai 2021
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JEUNESSE SPORTIVE DES PENNES MIRABEAU
RECONDUCTION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION MUNICIPALE
OPÉRATION : STAGES ALL IN SPORTS 2021
Dans l’objectif de développer une politique de lien social à partir de projets sportifs, la
municipalité souhaite accompagner l'initiative de la Jeunesse Sportive des Pennes Mirabeau
en renouvelant son partenariat pour 2021 visant à reconduire le dispositif issu de l’appel à
projet des stages d’été « All in Sports ».
Compte tenu de la forte participation des enfants en 2019, la Jeunesse Sportive des Pennes
Mirabeau a proposé d’étendre ce service à une quatrième semaine pour l’année 2021,
sachant que l’opération 2020 n’a pu être organisée en raison de la situation d’état d’urgence
et de la crise sanitaire.
La Jeunesse Sportive des Pennes Mirabeau propose pour ce volet 2021 d'accueillir 75
enfants par semaine principalement sur les installations sportives de la commune, durant la
période de 12 juillet au 06 août 2021, en offrant différentes activités sportives et en
s’engageant à dérouler des partenariats avec d’autres associations sportives de la commune
à cette fin. Les activités seront mises en place pour un tarif fixé à 60€ par semaine pour les
enfants pennois, à 90€ pour les participants hors commune licenciés JSPM et à 120€ pour
les participants hors commune.
Considérant l'intérêt de cette action pour la jeunesse de la commune et du franc succès
rencontré par le dispositif depuis 4 ans, la ville souhaiterait s’appuyer sur son partenaire
historique, d’autant plus en cette période de crise sanitaire et sociale dans l’intérêt des
familles, afin de présenter une action complète enrichissante pour les jeunes 8 à 15 ans.
Pour la contribution à la mise en œuvre du projet, la participation de la ville est estimée à 18
000€, ainsi qu’à la mise à disposition à titre gracieux des équipements sportifs communaux
et la prise en charge du coût et l'organisation des repas, des collations et des goûters.
Le projet présenté en 2020 n’ayant pu être mené puisque la Jeunesse sportive des Pennes
Mirabeau a dû cesser temporairement ses activités, celui a été reporté sur la saison 2021.
Il est rappelé que l’association a fait l’objet d’un versement de subvention de 12 600€
correspondant à l’acompte de 70 % en prévision de la mise en place de l’opération. (cf :
Délibération n°39X20 en date du 23 janvier 2020).
Monsieur le Maire informe le conseil que La Jeunesse Sportive des Pennes Mirabeau et la
collectivité ayant acté conjointement ce report d’opération :
- l’association s’est engagée à utiliser l’acompte versé exclusivement pour la mise en place
de l’opération « saison 2021 »,
- la ville s’engage à affecter au budget 2021, les crédits complétant l’acompte déjà versé
par le solde correspondant au 30 % dans la limite du coût estimé de cette opération sur
production du bilan d’activités.
Vu la circulaire ministérielle N° 6166/SG du 6 mai 2020 portant adaptation des délais de
versement des subventions aux associations pendant la crise sanitaire,
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000321 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 Animation du territoire en date du 17 mai 2021.
Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé
- ADOPTE la convention de partenariat proposée et autorise Monsieur le Maire à la signer,
- APPROUVE la mise à disposition des équipements sportifs communaux,
- ACCEPTE la prise en charge des frais de repas, de collations et de goûters préparés par le
personnel dans les locaux municipaux,
- PRÉCISE que l’association précitée remplit les conditions légales au titre de la loi 1901,
- DÉCIDE de lui attribuer au titre de l’année 2021, une subvention complémentaire à hauteur
de 30 % dans la limite des 18 000 € correspondant au coût estimé de cette opération.
- PRÉCISE que les crédits nécessaires ont été prévus au budget,
- SE PRONONCE comme suit :
POUR
: 27 - M. AMARO - FIORILE REYNAUD - CABRAS – DELAVEAU SCAMARONI – GORLIER LACROIX ne participent pas au vote
CONTRE
: 0
ABSTENTION : 2 – M. FUSONE - COCH

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait copie conforme
Les Pennes Mirabeau, le 27 Mai 2021
LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE
J EAN-MARC LEONETTI

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE :
La Ville des Pennes Mirabeau, représentée par Monsieur le Maire, agissant en vertu de la délibération du Conseil
Municipal N°
d’une part,
ET :
l’Association JEUNESSE SPORTIVE DES PENNES MIRABEAU régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège
social est situé Stade Basile BOLI, chemin Val Sec , 13170 les Pennes Mirabeau, représentée par son Président en
exercice Madame DINOIA Aline
But de l’association : promouvoir la pratique et le développement du football sous toutes ses formes (compétitions,
entraînements, loisirs) et pour tout public
N° Siret : 399 696 582 00010
d’autre part,
PRÉAMBULE
Considérant le projet initié et conçu par l'Association «Stages ALL IN SPORTS » organisation de stages sportifs en
direction des jeunes âgés de 8 à 15 ans durant les vacances scolaires d'Été, conforme à son objet statutaire,
Considérant que la Ville des Pennes Mirabeau manifeste ainsi sa reconnaissance aux associations sportives pour
leur mission d'intérêt général, leur rôle primordial dans le domaine de l'initiation, la pratique, la formation et la
diffusion du sport, en cohérence avec les orientations de la politique sportive et son souhait de mettre en place de
réelles relations partenariales sur la base de conventions d'objectifs négociées avec les associations,
Considérant que le projet ci-après présenté par l'Association participe à 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 sportive sur le territoire de la commune des Pennes Mirabeau et d'encadrer les
modalités administratives, financières et contractuelles 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 véritable dynamique associative plurielle. Le club organisateur et
porteur du dossier s'inscrira dans une démarche fédérant et intégrant les autres associations
communales.
1.2 La Ville des Pennes Mirabeau prévoit de contribuer financièrement à la mise en œuvre de ce projet.
ARTICLE 2 : Engagement de la Ville
La Ville des Pennes Mirabeau s'engage à soutenir l'association sportive Jeunesse Sportive des Pennes Mirabeau
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
de 18 000€ conformément au budget prévisionnel en annexe 2 à la présente convention .
2.2 Mise à disposition des équipements municipaux
La Ville met à disposition de l’association Jeunesse Sportive des Pennes Mirabeau, à titre gracieux, selon les
horaires définis :
-

Les installations sportives situés au village des Pennes Mirabeau de 8h00 à 18h00
La cantine de Castel Hélène de 12h00 à 14h00
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2.3 Prise en charge de la restauration :
Pour le bon déroulement des actions prévues, la ville assume certaines prestations ; la ville prendra en charge les
frais des repas, de collations du matin et des goûters soit un coût estimé à 6 320€ TTC et assurera le service de
restauration.
La ville des Pennes Mirabeau précise que l'organisateur associatif assumera la responsabilité des inscriptions des
enfants y compris celles nécessitant un PAI (Projet d'Accueil Individualisé). Pour les enfants présentant une allergie
alimentaire, l'association informera la famille que dans ce cas et sous son entière responsabilité, celle-ci fournira
un panier repas quotidien incluant un goûter et une collation. L'association transmettra à la Mairie, service de la
restauration collective et service des sports, 15 jours avant le début du stage, une copie du listing de tous les
enfants inscrits précisant ceux encadrés par un PAI dont les PAI alimentaires. L'association prendra la
responsabilité et toutes les dispositions pour gérer les situations de crise de l'enfant sous PAI sur l'ensemble de la
journée.
2,4 Mise à disposition du matériel
La Jeunesse Sportive des Pennes Mirabeau pourra disposer du matériel sportif sous couvert du service municipal
des sports et s'engage à utiliser le matériel dans le cadre de l'objet et des activités encadrées par la présente
convention.
ARTICLE 3 : Engagement de l'association
L'association est tenue, de par 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.
- Encadrer les activités des stages par un personnel diplômé dans le respect des législations en vigueur
- Envisager le recrutement des Brevets d'éducateurs au sein des associations sportives de la commune.
- Contracter une assurance couvrant tous les pratiquants dans le cadre des activités sportives proposées.
- Renoncer à toute poursuite contre la Ville des Pennes Mirabeau, en cas d'accident ou de dommage dans le
cadre du déroulement des stages sportifs
- Faire apparaître le soutien de la Commune au projet, quels que soient les moyens de communication utilisés
pour informer le publics et d'apposer le logo de la Ville .
- Insertion du logo sur les programmes d'activités des stages de l'association et sur les tee-shirts

ARTICLE 4: Modalités et conditions d'exécution de la convention
4.1 Modalités de paiement de la subvention
•
•

Un acompte de 70% déjà versé à la Jeunesse Sportive des Pennes Mirabeau, après la signature et la
notification de présente convention. (cf : délibération N)39x20 en date du 23 janvier 2020).
le solde de 30% sera versé sur présentation d'un compte de résultat signé du Président et du trésorier de
l'association et d'un rapport d'activité détaillé retraçant les missions et actions d’intérêt général du projet et
révisable en fonction des chiffres d'exploitation et ce, dans la limite du montant des 18 000€.

La contribution financière est créditée au compte de l' Association selon les procédures comptables en vigueur.
Les versements sont effectuées au compte ouvert au nom de la :
Jeunesse sportive des Pennes Mirabeau
N° IBAN : FR76 3000 3012 7900 0372 8869 993
BIC : SOGEFRPP
4.2 Compte de résultats de l'association
L'Association s'engage à transmettre dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, une copie certifiée de
son budget et des comptes de l'exercice écoulé, du bilan financier du dernier exercice ainsi que tous documents
faisant connaître les résultats de son activité.
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4.3 Obligations générales applicables à l'association signataire
En application des dispositions de l'article L 1611- 4 du code général des collectivités territoriales, la Jeunesse
Sportive s'engage à communiquer sur simple demande de la commune tout document.
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 : Clauses de résiliation
En cas de non-respect des engagements définis aux article 1 et 4 de la présente convention, 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.
Le reversement total ou partiel du montant alloué pourra être demandé si le projet pour lequel il a été versé, n'a pas
été réalisé ou a été imparfaitement réalisé.
Enfin, la convention serait résiliée de plein droit dans le cas où l'association ferait l'objet de cessation d'activité,
liquidation judiciaire ou dissolution.

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 consentie et acceptée au titre de l'exercice budgétaire en cours. Elle prend effet à
compter de sa signature et cessera de prendre effet le 31 décembre 2021.
Fait aux Pennes Mirabeau, le....................................

L’Association en sa Présidente

Le Maire des Pennes Mirabeau

Aline DINOIA

Michel AMIEL

Annexe 1 : Projet « ALL IN SPORTS »
Annexe 2 : Budget prévisionnel 2021
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