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Commune de Nouvoitou 

Avenant n°1  
à la convention de mise à disposition 
Entre la commune de NOUVOITOU 

et l’association les Jeunes Sportifs de Nouvoitou (JSN) 
 

 
 

Entre les soussignés : 
 
La Commune de NOUVOITOU représentée par son Monsieur l’Adjoint au Maire délégué à la 
culture, à la vie associative, au sport, à la citoyenneté, à la relation et à l’animation avec les 
commerces, demeurant de droit en mairie sis 3 place de l’Eglise, dûment habilité à cet effet 
par délibération du conseil municipal en date du 4 juillet 2022, d’une part, 
ci-après dénommée « la Commune » 
 

Et 
 
L’Association « LES JEUNES SPORTIFS DE NOUVOITOU (JSN) » dûment représentée par 
ses co-Présidents en exercice, demeurant en son siège social en mairie 3 place de l’Eglise 
35410 NOUVOITOU, d’autre part, 
ci-après dénommée « l’Association» 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

PRÉAMBULE 
 
Par délibération n°2021-36 en date du 28/06/2021 le Conseil municipal a approuvé la 
convention de mise à disposition entre la commune et l’association des Jeunes Sportifs de 
Nouvoitou (JSN). L’article 6 de ladite convention prévoit les modalités de remboursement de la 
mise à disposition par l’association JSN.  
Au vu des modalités de partenariat renouvelées à compter du 1er septembre 2022, il est 
pertinent de modifier les modalités de remboursement afin d’apporter de la cohérence entre 
les conventions relatives à l’exercice budgétaire 2022. 
 

ARTICLE 1 : REMBOURSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION 
 
Le montant de la rémunération, des cotisations et contributions afférentes ainsi que les charges 
correspondant au 2e alinéa du III de l'article 6 du décret du 18 juin 2008 versées par la 
commune de Nouvoitou sont remboursés à hauteur de 50% par l’Association JSN pour les 
heures réellement effectuées pour la période du 01/01/2022 au 31/08/2022.  
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Le paiement de cette participation sera à effectuer à réception d’un titre de recettes (avis de 
sommes à payer) émis par la commune au mois de décembre 2022. 
La commune de Nouvoitou supporte seule, les charges résultant d’un accident survenu dans 
l’exercice des fonctions ou d'un congé pour maladie qui provient de l’une des causes 
exceptionnelles prévues à l’article L27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, 
ainsi que de l’allocation temporaire d’invalidité. 
L’administration d’origine assure l’entretien d’évaluation annuel de l’agent. 

 

ARTICLE 2 : AUTRES ARTICLES 
 
Les autres articles de la convention de mise à disposition entre la commune et l’association des 
Jeunes Sportifs de Nouvoitou (JSN) adoptée par délibération n°2021-36 en date du 28/06/2021 
restent inchangés. 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Nouvoitou, le 
 

Pour la Commune 
L’Adjoint au Maire délégué à la culture, à la 
vie associative, au sport, à la citoyenneté, à 

l’animation et la relation avec les 
commerces 

 
 
 
 

Dominique LANGANNE 
 

Pour l’Association 
Les Jeunes Sportifs de Nouvoitou 

(JSN), 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


