
Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  

 

Délibération n° 2021-04-24 

du Conseil municipal 

Séance du 13 avril 2021 

 

******* 

 

Date d'envoi des convocations 

et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 07 avril 2021 

Nombre de Conseillers municipaux : 33 

Nombre de Conseillers municipaux présents : 29 

Nombre de Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : 4 

Nombre de Conseillers municipaux absents : 0 

 

L'an deux mille vingt et un, le 13 avril à 18 heures, le Conseil municipal de cette Commune, 

régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle multiculturelle 

sous la Présidence de Monsieur Jean-Yves CHAPELET, Maire. 

Conseillers municipaux présents : Jean-Yves CHAPELET, Maxime COUSTON, Michèle 

FOND-THURIAL, Michel CEGIELSKI, Christine MUCCIO, Christian BAUME, Jennifer OBID, 

Jean Christian REY, Monique GRAZIANO-BAYLE, Philippe BERTHOMIEU, Justine 

ROUQUAIROL, Anthony CELLIER, Laurence SALINAS-MARTINEZ, Christian SUAU, Carine 

BOISSEL, Raymond MASSE, Nicole SAGE, Fatiha EL KHOTRI, Ali OUATIZERGA, Catherine 

HERBET, Michel SELLENS, Corine MARTIN, Alain POMMIER, Pascale BORDES, Olivier WIRY, 

Jean-Louis MORELLI, Léopoldina MARQUES ROUX, Thierry VINCENT, Audrey BLANCHER 

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Sandrine ANGLEZAN 

procuration à Justine ROUQUAIROL, Caroline LABOUEIBE procuration à Nicole SAGE, 

Mourad ABADLI procuration à Jean Christian REY, Sylvain HILLE procuration à Michel 

CEGIELSKI 

Conseillers municipaux absents : aucun 

Secrétaire de séance : Jean Christian REY 

 

  



Objet : Convention de partenariat avec les associations pour la participation aux activités 

municipales 

Considérant la volonté de la ville d'encourager la pratique et l'animation sportive par des  

conventions pluriannuelles de partenariat 2019-2021, 

Considérant que cette question a été présentée à la Commission Éducation, Sport et Culture 

ainsi qu’à la Commission des Moyens généraux du 31 mars 2021. 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de signer la convention de partenariat avec les associations bagnolaises leur permettant de 

participer aux dispositifs mis en place par la commune et de percevoir les subventions 

afférentes à ces dispositifs. 

 

Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze, le 13 avril 2021 

 

 

Acte rendu exécutoire      Le Maire 

Après dépôt électronique en Préfecture   Jean-Yves CHAPELET 

 

Le 21 avril 2021 

et publié le 21 avril 2021 

 

 

 



 

 

 

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 17 juillet 2020 d’une part, 

 

Et :  

L'association : …………………………………….........................................................................................,  

ci-après dénommée "l'association", association loi de 1901 déclarée en (sous-

)préfecture de …................................................, 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 

La crise sanitaire exceptionnelle que nous avons traversée a soulevé plusieurs 

constats auxquels l’État et les collectivités doivent s’adapter.  

De profondes inégalités des familles devant l’accès aux savoirs et leurs difficultés à 

accompagner leurs enfants ont été révélées. 

La situation financière de certains ménages s’est fortement dégradée, conséquence 

logique de la baisse de l’activité économique. 

Préserver les jeunes enfants par la création d’activités collectives est un véritable 

défi  dans l’amorce d’une politique de cohésion sociale.  

La ville de Bagnols-sur-Cèze souhaite maintenir le dispositif réunissant plusieurs 

actions cohérentes et complémentaires à l’occasion des mois de juillet et d’août.   

 

CONVENTION de PARTENARIAT 

 



« Mon école Buissonnière » permettra de répondre aux attentes des enfants, des 

familles bagnolaises et pour la ville, de satisfaire le droit aux loisirs qui pour 

beaucoup sera bien faiblement permis sans cette offre nouvelle. Nous n’oublions 

pas que l’enjeu au cœur de cet été sera évidemment de valoriser les valeurs de 

citoyenneté et de solidarité. 

Pour cette organisation, la ville souhaite faire appel aux associations locales, 

permettant ainsi de diversifier l’offre pendant l’été et de faciliter l’accès aux 

associations pour la rentrée, au travers des 2 dispositifs : 

 

- le dispositif « Ecole Buissonnière : qui s’adresse aux enfants bagnolais de 5 à 

11ans, pendant les vacances scolaires, en partenariat avec l’Education Nationale. 

- le dispositif « coup de pouce adhésion » : qui s’adresse à chaque enfant participant 

1 semaine au dispositif « Ecole buissonnière ». 

Le principe est que pour chaque participation à une action, un « coup de pouce 

adhésion » est donné à l’enfant, d'une valeur de 15€.  

Ces aides sont cumulables sur l'année et permettent à l'enfant, lors de la période 

d'inscription, de pouvoir déduire du prix de l'adhésion ces "coup de pouce 

adhésion".  

Le nombre de "coup de pouce adhésion" est limité à 4 par enfant par an. (ce qui 

correspond à 60€ maximum par an). 

 

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 les dispositifs « Ecole Buissonnière », et le « Coup de pouce 

adhésion ». 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION 

Alinéa 1 : le dispositif « Ecole Buissonnière »,  

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

- à respecter les horaires, 
- à faire découvrir son activité à tous les enfants présents, 
- à mettre en œuvre les moyens nécessaires d’hygiène et de sécurité (en respectant 

les règles sanitaires en vigueur). 
 



Alinéa 2 : le « coup de pouce adhésion » 

A l’issu de chaque semaine de présence à l’ « Ecole Buissonnière », les enfants se 

verront attribuer un « coup de pouce adhésion » d’une valeur de 15€. 

Sur l’été, au maximum, ils pourront cumuler 4 « coup de pouce adhésion » 

Au moment de l'inscription, l'Association, sur présentation des « Coup de pouce 

adhésion »  s'engage à déduire le montant de la cotisation / licence habituellement 

encaissée. Cette déduction sera donc à hauteur de 60 euros maximum. 

Alinéa 3 : 

Afin de percevoir une subvention compensatoire des « Coup de pouce Adhésion » 

remis par l’usager, l’Association devra les retourner à la Ville, au service Éducation, 

accompagnés d’un bordereau dûment rempli dont le modèle est joint en annexe. 

La remise des bordereaux par l’association à la Mairie aura lieu  avant le 30 novembre 

2020 de l’année en cours. Aucune somme ne sera versée sans retour du bordereau 

complété et des coupons « Coup de pouce adhésion » dans les délais requis précisés ci-

dessus. Aucune avance ne sera également versée. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE LA VILLE 

La Ville s’engage à reverser à l’association, sous forme de subvention : 

- la somme de 20 euros par heure d'animation de l’association 

- la somme équivalente  au nombre de Coup de pouce Adhésion (dans la limite de 4 

fois 15€ maximum par enfant). 

Une valorisation financière pourra être envisagée pour les associations dont l'activité 

nécessite l'achat de matériel, sur présentation de facture. 

ARTICLE 4 : CONTROLE D’UTILISATION 

La Ville se réserve le droit de contrôler la liste des licenciés ou adhérents de chaque 

association. 

ARTICLE 5 : RESILIATION 

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. 



À réception de la lettre recommandée, l'Association ne pourra prétendre au 

remboursement des tickets restant en sa possession. 

ARTICLE 6 :  

La subvention versée devra apparaître sur une ligne détaillée du compte de résultat 

annuel de l’Association. 

ARTICLE 7 : REFERENCE 

La Direction Éducation Solidarité Sport et Culture, située 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 la Direction Education Solidarité Sport et 

Culture pour l'application de la présente convention.  

ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est signée pour les interventions dans le cadre du dispositif 

« Mon Ecole Buissonnière ». 

ARTICLE 9 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

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, Le Maire 

  

 

  



BORDEREAU DE REMISE 

(date limite des retours le 30 novembre de l’année en cours)  

Coup de pouce Adhésion 

 

 

NOM DE L’ASSOCIATION :................................................................................................ 

DATE DE LA REMISE : …..................................................................................... 

 

Intitulé Nom de l’utilisateur 
N° licence 

affectée 

Montant initial 

cotisation 

Nombre 

Coup de 

Pouce 

Adhésion  

Montant 

total 

………….. …......................................... ….................... …..................... 

 

….............. ….............. 

………….. …......................................... ….................... …..................... 

 

….............. ….............. 

………….. …......................................... ….................... …..................... 

 

….............. ….............. 

………….. …......................................... ….................... …..................... 

 

….............. ….............. 

………….. …......................................... ….................... …..................... 

 

….............. ….............. 

………….. …......................................... ….................... …..................... 

 

….............. ….............. 

 

Montant total dû par la mairie : …............................................................. 

 

(joindre obligatoirement les coupons « Coup de Pouce Adhésion ») 


