
 1 

 

 

Commune de Nouvoitou 

Convention d’objectifs et de moyens 
Entre la commune de NOUVOITOU 

et l’association les Jeunes Sportifs de Nouvoitou (JSN) 
2022 - 2025 

 
 

Entre les soussignés : 
 
La Commune de NOUVOITOU représentée par son Maire, Monsieur 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, spécialement 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 
 
La commune de Nouvoitou poursuit son engagement en matière de soutien à la vie associative, 
de valorisation et de facilitation de la pratique sportive, culturelle et de loisirs, envers les 
habitants. 
 
L’association JSN, association à but non lucratif selon la loi de 1901, a pour objet de permettre 
la pratique de l'éducation physique et des sports, de pratiquer des activités de loisirs, de 
développer les forces physiques et morales de la jeunesse et de créer entre les membres des 
liens d'amitié et de solidarité. 
 
La JSN est structurée en 12 sections : athlétisme, badminton, basket, danse, football, 
gymnastique, karaté, yoga, tennis, moto loisirs, théâtre « Les Fards Felus », théâtre « Les Pas 
Sages ». 
 
Cette association anime et enseigne les pratiques sportives citées ci-dessus et organise, en la 
développant, la pratique sportive de certaines disciplines dans le cadre de compétitions 
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régionales et nationales.  
 
La JSN assure la promotion du sport pour tous, notamment avec le développement de 
l’utilisation du dispositif SORTIR !. 
 
Les relations entre la Commune et l’association s’inscrivent dans un partenariat caractérisé par 
le partage d’objectifs communs. En application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, une convention doit venir 
formaliser les objectifs poursuivis dans le cadre de ce partenariat ainsi que les principales 
modalités de leur mise en œuvre. 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités du partenariat entre la Commune 
et l’Association. Elle définit les activités d'intérêt général que l'association s'engage à mettre 
en œuvre, conformément à son objet statutaire, afin de bénéficier du soutien de la Commune. 

 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La convention est conclue pour une durée de 3 ans, soit du 1er septembre 2022 au 31 août 2025.  
 

ARTICLE 3 : OBJECTIFS POURSUIVIS 
 

La Commune apporte son soutien à l’Association pour l'accomplissement des objectifs 
suivants : 

- Faciliter la pratique d’activités et la programmation d’événements au sein de 
l’association, et envers les habitants, par la mise à disposition de salles communales et 
une aide technique d’agents municipaux ; 

- Développer les actions envers les jeunes par l’attribution d’une subvention axée sur le 
nombre d’adhérents de moins de 19 ans ; 

- Favoriser l’animation et l’attractivité de la Commune par des manifestations sportives, 
culturelles, etc…ouvertes au public. ; 

- Participer au tissage de liens entre les habitants de la Commune, et plus largement du 
territoire ; afin qu’ils s’approprient l’identité de la Commune et s’inscrivent dans le 
« Bien vivre ensemble », … 

 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 
 

L’Association s’engage à réaliser les objectifs fixés à l'article 3 de la présente convention. 
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Par ailleurs, l’Association devra participer à la valorisation de l’image de la Commune, 
notamment en faisant figurer le logo de la Commune sur ses documents, rapports, invitations, 
tracts d’informations, … 
 

L’Association s'engage à assurer un fonctionnement général dans le respect des règles et des 
objectifs définis dans la présente convention. L’Association, conformément aux dispositions de 
l'article R. 113-3 du code du sport, doit transmettre à la Ville les documents suivants, joints à 
sa demande de subvention : 

- Les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos, ainsi que le budget 
prévisionnel de l'année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ; 

- Un rapport retraçant l'utilisation des subventions versées par l’ensemble des 
collectivités territoriales et leur groupement ; 

- Un document prévisionnel qui indique l'utilisation prévue des subventions demandées. 

L'Association peut communiquer tout autre document qu'elle juge utile pour faire connaître 
les résultats de son activité. 

L’Association transmettra également son rapport d’activité. 

 

Participation financière de l’association 
Comme détaillé dans l’article 5 de la présente convention, la Commune s’engage à mettre à 
disposition de l’Association une animatrice sportive communale à hauteur maximum de 550 
heures par année civile. 
L’Association s’engage à verser à la commune 50% du montant de la rémunération, des 
cotisations et contributions afférentes ainsi que les charges relatives à cette mise à disposition 
pour les heures réellement effectuées sur l’année civile par l’animatrice. 
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 de l’année civile en cours. 

 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 
 

Contributions financières 
 
Subvention ordinaire 
La subvention ordinaire soutient l’Association dans ses activités physiques et sportives, de 
compétition ou de loisir. Elle est déterminée chaque année avec précision en tenant compte 
du nombre d’enfants de moins de 19 ans adhérents à l’Association et habitant la commune de 
Nouvoitou. 
En 2022, cette subvention était calculée de la manière suivante : 
21 € x nombre d’enfant de – de 19 ans habitant la commune sur l’année de délivrance de la 
subvention. 
 
Intervention de l’animatrice sportive 
Afin de permettre la mise en œuvre de la mission de l'Association, la Commune met à sa 
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disposition pour la durée de la présente convention une animatrice sportive  
- Encadrer des activités sportives au sein d'associations sportives de la commune en tant 

qu'animateur sportif ; 
- Participation à l'élaboration et animation des rencontres sportives des sections JSN ; 
- Être à l'écoute des attentes et des besoins des associations en termes d'animation 

sportive ; 
- Développer et transmettre les valeurs du sport (tolérance, respect, solidarité...). 

Cette mise à disposition est conclue pour un volume maximum de 550 heures. Le planning 
détaillé est annexé à la présente convention (annexe 1). 

Durant cette mise à disposition, l’agent communal reste sur l’autorité hiérarchique de la 
Commune.  

Dans le cadre de cette mise à disposition, il appartient notamment à l’agent communal de 
garantir la sécurité des pratiquants. En conséquence, l’agent communal pourra, en cas de 
risque avéré d’atteinte à cette sécurité (risques climatiques, risques sanitaires, …) suspendre ou 
annuler l’activité prévue (entraînements, …). L’agent communal avertira immédiatement la 
Commune et le Président de la section concernée. Le Président de la section et l’agent 
communal seront chargés d’informer les pratiquants concernés par la suspension / annulation. 

En cas de maladie, de congé, de formation ou de nécessité de service, l’agent communal peut 
être absent. Cette heure ne sera pas remplacée de droit. La Commune préviendra sections 
concernées.  

Cette intervention étant conséquente en volume horaire, la Commune valorise cette mise à 
disposition de personnel au bénéfice de l’Association, déduction faite de la participation 
financière de l’Association à hauteur de 50% du coût chargé de l’intervention de l’animatrice 
sportive. 

La participation financière de l’Association sera à verser à la Commune sur titre de recettes au 
mois de décembre de chaque année civile. Le titre de recette correspondra aux heures 
réellement effectuées par l’agent communal au profit de l’Association durant l’année civile en 
cours. 
 
Subventions exceptionnelles 
Cette subvention ordinaire annuelle ne fait pas obstacle à l’attribution de subventions 
exceptionnelles complémentaires. De telles subventions ont vocation à soutenir des projets 
spécifiques. 
Ces subventions pourront être allouées à l’Association, sous réserve de l’accord du Conseil 
Municipal, sur la base des pré-projets détaillés, programmatiques et financiers, démontrant 
l’intérêt général du projet en cause et sa fiabilité. 
 
Compte de l’association 
Les sommes seront versées sur le compte de l’association dont les coordonnées sont les 
suivantes : 
(compte bancaire de l’association) 
 
 
Autres moyens mis à disposition 

 

Equipements sportifs et autres locaux communaux 
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Outre le versement d’une subvention annuelle en numéraire, la Commune met à disposition 
de l’Association des locaux pour son fonctionnement régulier, l’exercice de ses activités 
habituelles selon les créneaux tant horaires que journaliers préalablement définis et arrêtés 
par la Commune en concertation avec l’Association : 

- Salle de sports Henri Verger 

- Dojo, salle de danse, salle du Sorbier et salle de spectacle du Bocage 

- Salle du Tilleul 

- Equipements extérieurs complexe sportif Joseph Brossault 

- Foyer C. Guigot 

- Vestiaires extérieurs 

Ces mises à disposition de locaux le sont à titre gracieux et comprend la prise en charge par la 
Commune de l’entretien (nettoyage) à l’exception de locaux de convivialité et foyer qui seront 
à la charge de l’Association, des frais liés aux fluides (chauffage, électricité, eau) sachant que 
l’association devra s’engager à en faire une utilisation rigoureuse. En cas de manquement, les 
surconsommations pourront être facturées à l’association. 

L’association s’engage à souscrire une assurance couvrant les risques liés à l’occupation de ces 
locaux.  

L’occupation de ces locaux devra respecter les règlements intérieurs et charte d’utilisation en 
vigueur. 

Des locaux supplémentaires pourront être mis à disposition de l’association pour des 
évènements exceptionnels. Ces mises à disposition donneront lieu à des conventions 
particulières. 

 
Interventions ponctuelles d’agents municipaux 

La Commune pourra par ailleurs autoriser ponctuellement, sous réserve des besoins du service 
et de l’intérêt communal, d’autres agents communaux (interventions ponctuelles des agents 
du centre technique municipal pour la livraison et l’enlèvement du matériel nécessaire aux 
manifestations, service vie associative, …) à prêter son concours à l’Association durant les 
heures de service, afin de contribuer aux actions de l’Association. 

 
Prêt de matériel 
La Commune pourra également, sous réserve des arbitrages budgétaires et des impératifs liés 
à la bonne marche des services communaux, autoriser la mise à disposition de l’Association, 
gracieuse et temporaire, de matériels municipaux (tables, chaises, ...). 

 
ARTICLE 6 : ÉVALUATION 
 
L'évaluation des conditions de réalisation des projets, actions ou objectifs auxquels la 
Commune a apporté son concours sera réalisée conjointement entre la Commune et 
l’Association lors de réunions périodiques. 
Afin d’assurer un suivi efficace, deux réunions pourront être organisées chaque année, à 
l’initiative de la Commune de Nouvoitou : 
- la première, au démarrage de la saison – année scolaire afin d’avoir communication de 

son organisation administrative et d’activités ; 
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- la deuxième, à l’issue de la saison sportive – année scolaire, pour en faire le bilan et avoir 
une présentation de la saison prochaine. 

 
En fonction des objectifs, des bilans sportifs, financiers et des autres aides éventuelles de la 
Commune, la subvention annuelle pourra être réévaluée. 
 
 
ARTICLE 7 : CONTROLE DE LA COMMUNE 
 
L’Adjoint délégué à la vie associative est désigné pour suivre l'utilisation des subventions 
accordées. 
La Commune pourra également, à tout moment, demander à consulter les documents 
comptables et se réserve le droit de missionner un expert ou un collaborateur chargé de 
l'analyse et du suivi des comptes. 
L’Association devra communiquer à la Commune toutes les modifications intervenues dans les 
statuts, la composition du Conseil d'Administration et du bureau. 
 
 
ARTICLE 8 : ASSURANCE - IMPOTS 
 
L’Association exerce ses activités sous sa responsabilité exclusive. 
Elle s’engage à souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa 
responsabilité et pour que la responsabilité de la Commune ne puisse être recherchée. 
L’association devra justifier à chaque demande de la Commune de l’existence de ces polices 
d’assurances et du paiement effectif des primes correspondantes. 
L’Association s’acquittera de toutes les taxes, impôts et redevances susceptibles d’être dus par 
elle du fait de son activité. 
 
ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Un bilan annuel de la convention sera réalisé à la fin de la saison sportive – année scolaire. Ce 
bilan pourra donner lieu à des modifications de la présente convention. 
Ces modifications, définies d'un commun accord entre les parties, feront l'objet d'un avenant à 
la présente convention approuvé en Conseil Municipal. 
 
ARTICLE 10 - RENOUVELLEMENT 
 
La convention ne pourra être renouvelée que par un nouvel examen du Conseil Municipal. 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION 
 
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, à tout moment, à la présente convention en 
cas de non-respect par l'autre partie de l'une des clauses ci-dessus énoncées si, dans le mois 
suivant la réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de 
réception, la partie en cause n'a pas pris les mesures appropriées pour y remédier. 
En cas de résiliation, l’Association sera tenue de reverser le solde des subventions non utilisées 
au prorata temporis. Ce montant sera calculé en fonction des justificatifs fournis par 
l’association. 
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ARTICLE 12 : LITIGES 
 
A défaut d'accord amiable entre les parties, tous les litiges concernant l'interprétation ou 
l'application de la présente convention relèvent de la compétence exclusive du tribunal 
administratif de Rennes. 
 
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) 
 
 
 
 
 
 

Les Co-Présidents 
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ANNEXE 1 

Planning annuel d’intervention de l’animatrice sportive municipale 

 
 


