CONVENTION type Fédération
ENTRE
La Commune de Harnes, représentée par Philippe DUQUESNOY, son Maire, dûment habilité à signer
la présente convention par délibération du Conseil municipal du ,
d’une part,
ET
L’association –

– 62440 HARNES, représentée par son (sa) Président(e)

,

d’autre part.
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de définir les conditions de participation de la Commune de Harnes
à la mise en œuvre de l’action à mener avec l’association
.
Article 2 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’association
propose de mener un programme d’activité
avec pour objectif le développement des pratiques sportives. L’association s’engage à participer
activement aux manifestations municipales et plus particulièrement aux manifestations liées aux
opérations Nos quartiers d’été.
Article 3 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE
Les engagements se font dans le cadre de la prévention de la politique de la ville.
Compte tenu de l’intérêt des actions proposées à l’article 2 de la présente convention, la commune de
Harnes accorde son soutien à l’association
, pour la mise en œuvre du
programme proposé, selon les modalités ci-après :
 Subvention municipale de fonctionnement :
Il est versé une subvention annuelle du montant de
€ pour l’exercice 2021.
Article 4 – MODALITES DE RENDU
 Des rendez-vous semestriels d’évaluation seront organisés afin d’évaluer la mise en œuvre des
actions programmées. Ces rendez-vous feront l’objet d’un rapport semestriel en Commission. La
commune se réservant la possibilité de suspendre sa contribution en cas de non respect de la
programmation par l’association
.
 Doivent être transmis à la Ville de Harnes, par l’association
:
o le programme d’actions de l’année à venir,
o le budget prévisionnel,
o le bilan financier provisoire de l’année écoulée,
o le rapport d’activité provisoire de l’année écoulée,
o les comptes de bilan et d’exploitation arrêtés au 31 décembre de l’année précédente, certifié
par le Président de l’association, le cas échéant par le commissaire aux comptes,
o le rapport d’activités définitif.



L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par le présent contrat
entraînera le remboursement et l’annulation de la subvention accordée.

Article 5 – MODALITES DE PAIEMENT
Les modalités de versement de la subvention, seront les suivantes :
o 50% à la signature de la présente convention
o les autres versements devront s’adapter au plan de trésorerie proposé par l’association, la
liquidation des mandats devant se faire au moins un mois à l’avance ;
o le solde, soit environ 10% du montant total, sur présentation du deuxième rapport semestriel
présenté en commission (conformément à l’article 4).
Les versements seront effectués au compte bancaire de l’association ………………….correspondant au
RIB transmis avec la demande de subvention.
Article 6 – DUREE DE LA CONVENTION – MODIFICATION - RESILIATION
Toute modification du contenu de la présente convention pendant sa durée de vie, fera l’objet d’un
avenant à celle-ci après approbation par le Conseil Municipal.
La présente convention est consentie et acceptée pour la durée de l’année civile et budgétaire.
En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra
être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai de quinze jours
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
En outre, si l’activité réelle de l’association était significativement inférieure aux prévisions présentées
dans le cadre de la demande de subvention déposée auprès de ses services, la Ville de Harnes se réserve
le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie de la somme versée.
Article 7 – MODALITES DE CONTROLE
Conformément au décret loi du 30 octobre 1935 et au décret loi du 2 mai 1938 toute Collectivité Locale
se réserve le droit d’exercer des opérations de contrôle sur l’utilisation des fonds publics qu’elle a versés
aux associations.
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du plan comptable général de
1982 et aux avis du Centre National de la comptabilité relatif au secteur associatif.
Elle s’engage à désigner un commissaire aux comptes inscrit auprès de la Cour d’Appel lorsqu’il
enregistre plus de 153 000 € de recettes publiques.
L’association s’engage à constituer un dossier composé des documents suivants qui sera mis à la
disposition de la Ville :
o Pour l’aspect juridique :
o Statuts de l’association
o Liste des administrateurs de l’association
o Le récépissé de dépôt de la déclaration
o La copie de la publication au JO
o Procès verbal de la dernière assemblée générale
o Pour le contrôle financier :
o Le budget prévisionnel
o Le bilan des trois derniers exercices
o Le compte de résultats des trois derniers exercices
o Le bilan d’activité de chaque action financée
Article 8 – ASSURANCE
L’association souscrira toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile
tant au niveau de ses activités qu’au niveau des risques locatifs pour les immeubles éventuellement mis
à sa disposition.

Elle paiera les primes et les cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la Ville de Harnes
puisse être mise en cause. Elle devra justifier, à chaque demande, de l’existence de telles polices
d’assurance et du système de primes correspondants.
Article 9 – COMMUNICATION
L’association s’engage à faire apparaître, sur tous ses documents, la participation financière de la Ville
de Harnes par, au minimum, l’apposition de son logo.
Article 10 – LITIGES
Les éventuels litiges nés de l’exécution des termes conventionnés feront l’objet d’une recherche de
règlement amiable. Au cas où cette procédure s’avérait infructueuse, les litiges liés au non respect de la
présente convention par l’une ou l’autre des parties seront portés devant le Tribunal Administratif
compétent au regard de la Ville de Harnes.
Le(la) Président(e),
Association ……………………………… ,

Le Maire de HARNES,
Philippe DUQUESNOY

