
 

CONVENTION  DE PARTICIPATION AUX  

« NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES » 

 

Entre :  

La Ville de Bagnols-sur-Cèze ci-après dénommée "la Ville" représentée par son Maire, Monsieur Jean-

Yves CHAPELET, agissant en vertu d’une délibération du Conseil municipal du 7 octobre 2017 d’une part, 

 

Et :  

L'association :  

ci-après dénommée "l'Association", association loi de 1901 déclarée en (sous-)préfecture du …………..…… le  

…………………….….. sous le numéro ……………………...…….................…………………………… ,  

dont le siège social est situé ………………………………………………. et représentée par son président, 

………………………………………………………………., dûment habilité à cet effet d’autre part, 

 

Il a été exposé ce qui suit 

 

Dans le cadre de la mise en place de la réforme sur la modification des rythmes scolaires, la Ville, organise les 

Nouvelles Activités Périscolaires les vendredis de 13h30 à 16h30. 

 

Ces temps seront sous la responsabilité de la Ville, encadrés par du personnel municipal compétent, sous la 

législation des Accueils de Loisirs Périscolaires. 

 

Un Projet Educatif de Territoire a été élaboré afin de respecter les orientations politiques éducatives locales et 

aussi de répondre aux objectifs de la réforme gouvernementale (ce projet est joint à la convention, afin que les 

activités proposées le respectent). 

 

Afin de mener à bien ce projet, la Ville a souhaité faire appel au milieu associatif afin de  

- diversifier les activités proposées aux enfants pour éveiller leur curiosité, 

- de créer une véritable passerelle entre les familles et les associations et favoriser ainsi la découverte des 

associations et leur accès. 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  

 

ARTICLE 1 :  

 

La présente convention a pour but de définir les engagements, droits et obligations des dites parties dans le cadre 

des Nouvelles Activités Périscolaires lors d’une participation de l’association dans ce cadre. 

 

AARRTTIICCLLEE  22  ::    

 

Ces activités auront lieu dans les bâtiments municipaux (écoles, équipements municipaux) et se dérouleront sous 

la responsabilité du Maire de la Ville. 

Selon les besoins de l’activité, cette dernière peut se dérouler en dehors de l’école. Le directeur des NAP devra 

s’assurer que les conditions de sécurité sont respectées. 

 

AARRTTIICCLLEE  33  ::  EENNGGAAGGEEMMEENNTT  DDEE  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  

Alinéa 1 : 

L’association s’engage, dès lors que le planning est établi à : 

- respecter les horaires, 

- faire découvrir son activité à tous les enfants présents, 

- mettre en œuvre les moyens nécessaires d’hygiène et de sécurité, 

- respecter le règlement de fonctionnement établi dans le cadre du PEDT et de la direction de l’ALSH 

périscolaire, 

 



- respecter les lieux et l’organisation de l’école. 

L’association  pour la période déterminée en accord avec le service Éducation. 

 

Alinéa 2 : 

En cas d’absence, l’association s’engage à : 

- remplacer la personne prévue par une autre personne de l’Association (une liste de 

personnes habilitées par l’association sera remise en amont à la Ville), 

- prévenir dans les plus brefs délais le service Education, en mairie. 

 
AARRTTIICCLLEE  44  ::  EENNGGAAGGEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  

 

Alinéa 1 : 

La Ville s’engage à mettre à disposition de l’Association le matériel nécessaire à la pratique de l’activité (en 

concertation avec cette dernière). 

 

Alinéa 2 : 

Conformément à la délibération n° 179/2014 du 20 décembre 2014, la Ville s’engage à verser une subvention de 

fonctionnement à l’association en contre partie de sa participation à hauteur de 20 € de l’heure de participation, 

sur présentation des états d’heures réalisées, transmis par l’Association et validé par le service Education. 

 

Alinéa 3 : 

Aucune avance ne peut être versée. 

 

AARRTTIICCLLEE  55  ::  RREESSIILLIIAATTIIOONN  

 

La présente convention pourra être résiliée, par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de raison 

expresse, ou à la demande de l’une ou l’autre des parties, moyennant un préavis d’un mois.  

Elle pourra être résiliée sans préavis par lettre recommandée avec accusé de réception signée du Maire en cas de 

non-respect des présentes clauses. 

Cette résiliation ne donnera lieu à paiement d’aucune indemnité. 

 

AARRTTIICCLLEE  66  ::    

 

La subvention devra apparaître sur une ligne détaillée du compte de résultat annuel de l’Association. 

 

AARRTTIICCLLEE  77  ::  RREEFFEERREENNCCEE  

 

Le service Education, situé à la Mairie de Bagnols-sur-Cèze, représentera le Maire et sera le référent pour 

l'association. 

Le Président de l'association sera le référent pour l'application de la présente convention.  

 

AARRTTIICCLLEE  88  ::  DDUURRÉÉEE  DDEE  LLAA  CCOONNVVEENNTTIIOONN  

 

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2017/2018. 

 

AARRTTIICCLLEE  99  ::  AATTTTRRIIBBUUTTIIOONN  DDEE  JJUURRIIDDIICCTTIIOONN  

 

Tout litige ayant trait à cette convention et ne pouvant être résolu par voie amiable sera de la compétence du 

Tribunal Administratif de Nîmes. 

 

Bagnols sur Cèze, le   

 

L’Association 

 

La Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Le Président L’adjointe à l’Éducation 

  

 


