
CONVENTION D'OBJECTIFS ENTRE UNE ASSOCIATION
ET LA COMMUNE DE BEAU COUZE

Entre
La commune de BEAUCOUZE representee par son Make, Monsieur Didier ROISNE

D'une part

Et l'ecole de danse de Beaucouze, association regie par la Lai du 1" juillet 1901 dont le siege
social est situe Maison des Associations, place Paul Fessart, 49070 Beaucouze, representee par
son (sa) presidente (n° SIRET : 44963245400012 - Code APE: 8552Z)

D'autre part

B est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Considerant le pnyet initie par fecole de danse confirme a son objet statutahr.
Considerant Pattachement de la commune aux valeurs de justice et de solidariti et son souhait de permettre aux
enfants de Beaucomze, quels quo soient leur origine et les moyens financiers des families, d'avoir acces aux activitis
de Thole de danse.
Considerant quo le pmgramme d'actions ci-apres prisenti par Passociation partiapera de cette politique

Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Par la presente convention, Passociation s'engage a son initiative et sous sa responsabilite, a
realiser les actions conformes a l'objet social de la l'association dont le contenu est precise a
l'annexe n°1 et a mettre en ceuvre, a cette fin tous les moyens necessaires a leur bonne execution.
Dans la mesure oil les objectifs de Passociation rencontrent les objectifs de la vile detailles
l'annexe 2, la vile s'engage a soutenir financierement la realisation de ces objectifs, y compris les
moyens de fonctionnement qu'il requiert al'exception des fmancetnents imputables sur la section
d'inves tis sement.

Article  2- DUREE DE LA CONVENTION

Collette pour se derouler sur une duree de quatre ans, la presente convention est reconduite
d'annee en  annee sous reserve de presentation par l'association , un mois apres la tenue de
Passemblee generale et, au plus tard, a Pexpiration d'un delai de six mois suivant l'exercice
comptable, des documents tnentionnes I l'article 6 et 7. La vile notifie chaque annee le montant
de la subvention.



Artic le  3- MODALITES D'EXECUTION DE LA CONVENTION

Des annexes a la presente convention precisent :

- L'objectif conforme a l'objet social de l'association vise it l'article 1
- Le budget previsionnel global des actions indique les moyens affectes it sa realisation.

Cette annexe detaille les autres financements attendus en distinguant les apports de l'Etat
de ceux des collectivites territoriales etc...

- Les contributions non financieres dont l'association dispose pour la realisation des
actions mentionnees it Particle 1 (mise it disposition des locaux, de materiel, de personnel
etc...)

- Les modalites de realisation de l'evaluation mendonnee it l'article 13.

Article 4-  M ONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE P AIEM ENT

La subvention de l'annee 2016 s'eleve it
Les annees suivantes, les subventions seront determinees en fonction de l'annexe 3, sous reserve
de l'inscription des credits de la vile.

La subvention annuelle sera creditee au compte de Passociation selon les procedures comptables
en vigueur et les modalites suivantes : 80 °A apres le vote du BP, solde sur production du bilan
financier signe du president ou du commissaire aux comptes.

Les versements seront effectues au compte IBAN no FR7610278394030002057830112
(BIC : CMCIFR2.A) sous reserve du respect par l'association des obligations mentionnees it
Particle 6.

La commune encourage l'association it trouver des financements alternatifs

Article 5- AIDE MATERIELLE

La ville met a disposition de l'association les locaux adaptes itson activite
- Le "Domino", rue de la Houssaye a Beaucouze
- Le complexe sportif Jacques Aubineau, avenue de la Grange aux Belles it Beaucouze.

Une convention specifique de mise it disposition sera etablie entre la vile et l'association.
Un inventaire des biens mis a disposition est annexe a la presente convention. Ii devra etre tenu it
jour regulierement ; un etat de cet inventaire devra annuellement etre annexe it la production des
documents prevus a l'ardcle 7 de la presente convention.

La vine prend en charge Pensemble des fluides : eau, electricite et chauffage afferents aux locaux
mis it disposition et les valorisera dans le cadre de l'aide octroyee it l'association.
Les consomrnables ne seront pas subventionnes par la vile.



Article 6- OBLIGATIONS COMPTABLES

L'association s'engage :

- a fournir chaque annee le compte rendu financier propre a l'objectif signe par le president
ou toute personne habilitee dans les six mois suivant sa realisation ou avant le 1" juillet au
plus tard de Pannee suivante ;

- ii proceder a Pevaluadon des conditions de realisation des projets ;
- a adopter un cadre budgetaire et compta.ble conforme au reglement n°99-01 du

16 fevrier 1999 du comite de reglementation comptable relatif aux modalites
d'etablissement des comptes annuels des associations et fondations, homologue par atrete
interminister iel du 8 avril 1999 et fournir  lesdits comptes annuels dans les six mois
suivant la cloture de l'exercice.

L'association qui est soumise a Pobligation legate de faire proceder au contrOle par un
corrunissaire aux comptes s'engage a transmettre a la v ile son  rapport des qu'il sera en  sa
possession.

Article 7-  ASSURANCES

L'association s'engage a souscrire toutes les assurances necessaires dans le cadre de son activite
tant pour les locaux et le materiel mis a disposition que pour les personnes presentes dans les
locaux. L'associadon justifiera de ces assurances en produisant chaque annee une attestation
d'assurance a la vile.

Art icle 8- CONTREPARTIES EN TERM ES DE COMMUNICATION

L'association s'engage a faire mention de la participation de la v ile sur tout support de
communication.

Article 9- IMPOTS ET TAXES

L'associadon fera son  affaire personnelle de toutes taxes et redevances presentes ou futures
constituant ses obligations fiscales de telle sorte que la ville ne puisse etre recherchee ou inquietee
en aucune facon a ce sujet.

Artic le 10- AUTRES ENGAGEMENTS

L'association cotnm.uniquera sans delai a la vile copie des declarations mentionnees aux articles 3
et 13-1 du decret du 16 aofit 1901 portant reglementadon d'administration publique pour
l'execution de la loi du 1" juillet 1901 relative au contrat d'association.
En cas de retard pris dans l'execution de la presente convention l'associadon en informe
egalement la ville.

Article 11- SANCTIONS

En cas de non-execution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord ecrit
de la vile des conditions d'execution de la convention par l'association et sans prejudice des
disposition prevues a Particle 14, la vile peut suspendre ou diminuer le montant des avances et
d'autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le versetnent de
tout ou partie des sommes déjà versees au titre de la presente convention.

Article 12- CONTROLE DE LA VILLE

L'associadon s'engage a faciliter, a tout moment, le contrOle par  la v ile de la realisation de
l'objectif notamment par l'acces a toute piece justificative des depenses et tout autre document
dont la production serait jugee utile.



Article 13 - EVALUATION

L'evaluadon des conditions de realisation des projets ou des actions auxquels la vile a apporte
son concours, sur un plan quantitadf com.me qualitatif, est realisee dans les conditions definies
d'un commun accord entre la vine et Passociation et precisees en annexe de la presente

convention.
L'evaluadon sera realisee, au minimum une fois par an, par une commission mixte composee des
membres de la commission et de 3 membres de Passociation au maximum.

Le montant de la subvention pourra etre modifie en foncdon des resultats de Pevaluation.

Article 14-  CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION

La conclusion eventuelle d'une nouvelle convention est subordonnee au depOt des conclusions
de l'evaluation prevue it Particle 13.

Article  15- AVENANT

Toute modification des conditions et des modalites d'execution de la presente convention definie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.

Celui-ci precisera les elements modifies de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire

Article 16- RESILIATION DE LA CONVENTION

En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements inscrits dans la presente
convention, celle-ci pourra etre resiliee de plein droit par l'une ou l'autre partie it l'expiration d'un
delai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandee avec accuse de reception valant mise

en demeure.

La convention sera resiliee de plein droit en cas de dissolution de l'association.

La resiliadon de la convention sera precedee d'une verification du registre d'inventaire afin de
permettre it la vile de recuperer le materiel mis it disposition.

Fait it Beaucouze, le 0 0 3 zak 6

Pqur la commune
LOMaire,

Pour l'association
Le (La) President(e) ZIAJetty



Convention d'objectif entre une association ct la commune

Annexe 1

Objet social de Passociation

Mentionne a l'objet social de l'association Ecole de danse - extrait de la publication des statuts
declares ala Prefecture de Maine et Loire le 5 juillet 2003

Extraits de l'Article 2: objet de Passociation

"Donner an plus grand nombre et dans un souci educaq, la possibilite de decomoir, d'apprendre et de pratiquer la
danse et lexpression cmporelle tout en re'pondant aux besoins des jeunes et moinsjeunes".



Convention d'objectif entre une association et la commune

Annexe 2

Objectifs de la vile de Beaucouze :

Favoriser la decouverte et l'apprentissage de la danse.

Favoriser le rayonnement de la commune en respectant les equipements mis a. disposition par la

commune

Proposer des en.seignements de qualite en faisant appel a des professionnels competents et
declares

Organiser et participer a des manifestations et al'animation culturelle, notamment celle initiee par
la commune

Mettxe en place une politique tarifaire attractive pour les Beaucouzeens, en particulier pour les
jeunes

Une difference du montant de la cotisation devra exister entre un adulte Beaucouzeen et un
adulte exterieur

Donner la priorite aux inscriptions des Beaucouzeens



Convention d'objectif entre une association et la commune

Annexe 3

Modalites de cakul du montant maximum des subventions accordees a Pecole de danse

Gouts individuel : subvention par enfant et par seance (quelle que soit sa duree)

Cours collectif : forfait annuel

Stages : forfait par heure et par enfant beaucouzeen (sur nombre releve en armee N-1)

Toute demande exceptionnelle devra etre presentee 3 mois avant, et sera etudiee avec attention
par la commission



Convention d'objectif entre une association et la commune

Annexe 4

Liste des equipements mis A disposition de l'ecole de danse

- Le Domino, rue de Houssaye, 49070 Beaucouze
o Salle de danse

- Complexe sportif Jacques Aubineau, avenue de la Grange aux Belles, 49070
Beaucouze

o Salle Noureev


