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D’AUTERIVE 
 

 

Date de convocation 

12 décembre 2012 

 

 

Date d’affichage 

 

 

Objet : 

RENOUVELLEMENT 

de la convention  

Commune / Association 

« Le Foyer d’Auterive » 

 

N°9-5/2012 

 

 

Présents : 24 

Votants : 26 

          Absents : 5 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

_______________ 

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

_______________ 

 

L’an deux mille douze, le 18 décembre à 18 h 30 

Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 

Christophe LEFEVRE, Maire. 

 

PRESENTS : Christophe LEFEVRE, Martine AZEMA, Danielle TENSA, 

René AZEMA, Julie MARTY-PICHON, Annick MELINAT, Annie 

MEZIERES, Serge LAVIGNE, Joël MASSACRIER, Eliane 

TESSAROTTO, Marie TERRIER, Jérôme LAVIGNE, Gilbert DELPY, 

Jean-Marc PASTORELLO, Philippe ROBIN, Françoise AZEMA, Pierre 

LABADIE, François FERNANDEZ,  Monique ALBA, Gérard SOULA, 

Danièle DANG, Lilian DURRIEU, Marcel RAZAT, Pierre REYX 

 

REPRESENTES : Patrick CASTRO par Annie MEZIERES 

Nicole SAVARIC par Gilbert DELPY 

 

ABSENTS : Sébastien LOISEL,Lucie Anne GRUEL, 

Françoise DUBUC 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

M. Philippe ROBIN est désigné secrétaire de séance. 

 

 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

 Monsieur le Maire rappelle au conseil que par délibération du 13 novembre 2012 

celui-ci l’a autorisé à signer le renouvellement de la convention entre la commune et 

l’association « Le Foyer d’Auterive », dans les mêmes termes que la précédente convention. 

 

Après les débats au sein du conseil relatifs à la nécessité de faire évoluer la convention pour 

tenir compte notamment de la dissolution de l’association de musique et la mise en place 

d’une école de musique intercommunale dans les locaux mis à disposition par la municipalité, 

Monsieur le Maire indique avoir souhaité retravailler cette convention. 

 

A cette occasion, il souhaiterait souligner davantage l’engagement de l’association « Le 

Foyer d’Auterive» dans le concept d’animation globale, qui consiste à rendre les utilisateurs 

acteurs et initiateurs des actions menées au sein de la structure, ceci afin d’appuyer 

officiellement le fait que la commune s’associe politiquement pleinement à cette approche 

moderne et efficace de dynamisation du lien social.   

 

Dans ces conditions, il a été proposé à l’association non seulement de « toiletter » la 

convention sur le fond, mais aussi de lier plus directement le conventionnement à l’agrément 

de la CAF, lequel repose notamment (mais pas exclusivement) sur la capacité de l’association 

à respecter ce cahier des charges propre au concept d’animation globale. 

 

Afin de lier plus directement le conventionnement de la commune à l’agrément de la CAF, 

Monsieur le Maire indique qu’il conviendrait de passer d’un temps de conventionnement 

identique à celui de la CAF (4 années et non trois), et de supprimer la possibilité de 

renouvellement par tacite reconduction. 

 

Monsieur le Maire demande donc au conseil de l’autoriser à signer la convention modifiée ci-

après. 



 

Dit que cette délibération annule et remplace celle du 13 novembre 2012 

 

                  CONVENTION 

de mise à disposition de locaux, équipements 

et de versement de subvention de fonctionnement 
 

 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

 

□ L’article L2121-19 qui dispose que le Conseil Municipal règle par ses délibérations les 

affaires de la commune,  

 

□ L’article L2144-3 qui prévoit la possibilité de mettre à disposition des associations qui en 

font la demande, des locaux communaux, 

 

□ L’article L1611-4 qui dispose que « toute association ayant reçu une subvention, peut être 

soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée », 

 

 

Il A ETE ARRETE : 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES  

 

La Mairie d’Auterive, collectivité territoriale, représentée par Monsieur Christophe 

LEFEVRE, agissant en qualité de Maire au nom et pour le compte de ladite Mairie, dûment 

habilité par délibération du conseil municipal n°  

 

D’UNE PART, 

 

ET 

 

L’association à but non lucratif régie par les dispositions de la loi 1901, « Le Foyer 

d’Auterive », agréée en Centre Social, reconnue d’Education Populaire représentée par Marie 

TERRIER, Présidente de l’Association, dûment mandatée par son conseil d’Administration, 

D’AUTRE PART, 

 

 

 

 

LESQUELS ONT CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

1/ OBJET 
 

La présente convention qui a pour objet de fixer les modalités relatives aux obligations et 

relations entre la ville d’Auterive et l’association « Le Foyer d’Auterive », sachant que 

l’association développe les activités d’intérêt local suivantes : 

 

1. Activités en direction de la jeunesse : Espace d’accueil pour adolescents, Espace d’accueil 

pour préadolescents, accompagnement à la scolarité (CLAS), Point Information Jeunesse 

(PIJ) 

2.  Des activités à finalité sociale et familiale : lieu d’accueil et convivialité, informatique, 

atelier partage, atelier sociolinguistique, accompagnement à la parentalité (GRAPA) 

3.  Animations culturelles, sportives et de loisirs pour adultes et enfants mises en place à 

partir de la demande des habitants, ouvertes à tous avec une attention particulière pour les 

publics en situation de fragilité. 



 

Ce projet permet à l’association « Le Foyer d’Auterive » d’obtenir l’agrément centre social 

par la CAF 31, l’inscrivant ainsi dans les perspectives du concept de l’animation globale 

(exigence de la circulaire CNAF du 20.06.2012 relative à l’animation de la vie sociale). 

 

La ville d’Auterive s’engage à soutenir l’association en prenant la forme de subventions et/ou 

d’aides en nature (équipements, locaux, matériel, etc) selon les moyens de la commune et les 

règles fixées dans la présente convention. 

 

2/ DEMANDE DE SUBVENTION 
 

 

2-1/ MODALITES 

Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’association « Le Foyer d’Auterive », l’association 

présentera chaque année une demande motivée de subvention. Celle-ci se fera par écrit 

avant le 1er février de chaque année. 

Cette demande sera assortie de la transmission des éléments suivants  : 

 

□ Les statuts de l’association en vigueur à la date de la demande. 

□ La composition du Conseil d’Administration et du bureau à la date de la demande. 

□ Les comptes financiers (bilan et compte de résultat) du dernier exercice, signés et validés 

par le commissaire aux comptes. 

□ Le budget prévisionnel de fonctionnement en faisant apparaître l’ensemble des ressources 

liées au fonctionnement, ainsi que les ressources propres de l’association. 

□ Le bilan moral de l’année (compte-rendu d’activités, fréquentation des jeunes, nombre 

d’adhérents, répartition géographique et âge des jeunes ayant fréquenté le centre…). 

□ Une présentation du projet à venir, ainsi que les orientations générales. 

□ Un relevé d’identité bancaire ou postal. 

□ Les attestations d’assurances. 

 

Les subventions exceptionnelles comme celles relatives aux projets d’investissements 

devront faire l’objet d’une demande spécifique. 

 

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet initial, à sa 

demande, et aux lois et règlements en vigueur. 

 

2-2/ CONTROLE DE L’AIDE ATTRIBUEE 

Conformément à la réglementation en vigueur, l’association pourra être soumise au contrôle 

de la Collectivité ; notamment l’association sera tenue de fournir à celle-ci une copie 

certifiée conforme de son budget et de ses comptes de l’exercice signés par la présidente 

de l’association, ainsi que tout document faisant état des résultats de son activité. 

 

En ce qui concerne les subventions pour investissements, des justificatifs (factures, etc) 

d’utilisation des sommes attribuées devront être adressés à la commune d’Auterive. 

 

3/ DESIGNATION DES EQUIPEMENTS 
 

 

3-1/ LES LOCAUX  

La commune d’Auterive met à disposition de l’association les locaux sis 1 place du Maréchal 

Leclerc. Les salles seront partagées suivant un planning fixé, d’un commun accord avec l’ 

Ecole de Musique Intercommunale. 

 

3-2/ MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 

Dans le cadre du fonctionnement de l’association « Le foyer d’Auterive » , la commune 

d’Auterive pourra être sollicitée pour mettre à disposition du personnel pour des activités 

spécifiques.  

 

 

 



 

4/ DUREE 
 

La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans en lien avec l’agrément de 

la CAF. 

 

La présente convention débute le 1er janvier 2013. 

 

5/ DESTINATION 
 

Les locaux et équipements mis à la disposition de l’association sont destinés à l’accueil, à la 

mise en place d’activités, à la gestion administrative, aux réunions d’équipes et à toutes 

autres activités liées au projet de l’association. 

 

Aucune autre activité ne pourra être exercée dans ces locaux, sans l’accord de la commune 

d’Auterive, à l’exception de l’activité de l’école de musique tel que rappelé au point 3. 

 

L’association s’engage à utiliser les locaux dans le cadre strict de cette convention. La 

commune d’Auterive se réserve le droit de pouvoir utiliser en partie ces équipements, en 

dehors des créneaux d’activités ou de préparation, sous sa responsabilité, et après en avoir 

averti les responsables de l’association dans un délai raisonnable. 

 

6/ REPRISE DES EQUIPEMENTS 
 

La commune d’Auterive se réserve le droit de récupérer les équipements pour toute raison 

d’utilité publique ou d’ordre public, à toute époque de l’année, moyennant le respect d’un 

préavis de huit jours sauf circonstances exceptionnelles (catastrophe naturelle, accident, 

travaux de sécurité urgents…) 

 

7/ LOYER 
 

La présente mise à disposition des équipements est consentie à titre gratuit. 

 

8/ ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS 
 

L’association s’engage à utiliser les biens mis à disposition en « bon père de famille » et à 

faire maintenir les lieux conformes à leur composition initiale. Elle répondra de toutes les 

dégradations qui surviendraient pendant la durée de la mise à disposition, à l’exclusion de 

celles résultant de la vétusté. 

 

Elle doit signaler immédiatement à la commune d’Auterive, par téléphone puis par écrit, tous 

les désordres qui interviendraient, tous les sinistres qui se produiraient dans les lieux 

occupés même s’il n’en résultait aucun dégât apparent. 

 

Les réfections, modifications ou transformations de locaux feront l’objet d’accords conclus 

entre les deux parties. La commune d’Auterive assurera toutes les réparations nécessaires 

autres que celles à la charge de l’association qui dont définies par les articles 1754 et 1755 

du Code Civil, ainsi que les lois et règlements en vigueur. 

 

9/ CHARGES D’EXPLOITATION 
 

Les frais de chauffage, d’éclairage, d’eau, seront à la charge de la commune d’Auterive. 

 

Le nettoyage des locaux est exécuté par du personnel de l’association « Le Foyer 

d’Auterive ». 

 

10/ ASSURANCES 
 

La commune d’Auterive fera garantir (ou reconnaît avoir garanti) auprès d’une compagnie 

d’assurances les risques d’incendie, d’explosion, de dommages d’ordre électrique, de dégâts 

des eaux, de bris de glace afférents aux locaux mis à la disposition de l’association « Le 

Foyer d’Auterive » ainsi que la responsabilité du propriétaire de l’immeuble. 

 



L’association devra assurer par contrat séparé ses propres biens à l’intérieur des locaux mis 

à sa disposition. Elle renonce, ainsi que son assureur, à tout recours contre la commune 

d’Auterive et son assureur. 

 

L’association devra faire garantir auprès d’une compagnie d’assurances, l’ensemble des 

risques résultant de ses activités et découlant de ses statuts, notamment sa responsabilité 

civile générale. 

 

11/ RESPONSABILITE 
 

L’association utilisera les lieux et biens sans souffrir qu’il y soit commis de dégradations ou 

détériorations sous peine d’en demeurer responsable. 

 

L’ouverture et la fermeture des équipements relèvent de la responsabilité pleine et entière 

de l’association « Le Foyer d’Auterive » et de l’Ecole de Musique Intercommunale. 

 

Elles veilleront donc notamment à refermer toutes les issues (y compris les fenêtres). Elles 

veilleront également à l’extinction des lumières, fermeture des robinets… 

 

Un document sera édité et fera apparaître la liste des personnes (élus, salariés, personnel 

d’entretien…) possédant les moyens nécessaires à l’accès des bâtiments (clés, alarmes…). Il 

sera paraphé par les deux parties et mis à jour de façon rigoureuse. 

 

L’association s’engage à utiliser les équipements mis à sa disposition conformément aux lois 

et règlements en vigueur (respect de la réglementation en matière de débit de boisson, de 

tabac ou de bruit par exemple). 

 

12/ IMPOTS ET TAXE 
 

L’association aura à sa charge tous les impôts et taxes afférents à son activité. 

 

13/ CONTROLES 
 

Les représentants qualifiés de la commune d’Auterive auront accès, à tout moment, aux 

équipements mis à disposition pour en vérifier l’état et prescrire les travaux nécessaires. 

 

14/ REPRESENTATION 
 

La commune d’Auterive disposera d’un membre titulaire au conseil d’administration de 

l’association avec voix consultative. 

 

L’élu désigné veillera à ne pas participer aux délibérations attribuant une aide (subventions, 

mise à disposition d’un local…), sous peine que cette participation soit considérée comme un 

délit de prise illégale d’intérêt. 

 

15/ CONTENTIEUX 
 

En cas de litige et en l’absence de solution amiable, il est expressément stipulé que le 

Tribunal Administratif de Toulouse est seul compétent pour connaître tout litige lié à 

l’exécution de la présente convention. 

 

16/ CLAUSE RESOLUTOIRE 
 

En cas d’infraction aux dispositions de la présente convention, celle-ci sera résiliée de plein 

droit sans formalité et sans indemnité. 

 

Si après résiliation, pour quelque motif que ce soit, le preneur occupait toujours les lieux, la 

commune d’Auterive pourra saisir le juge des référés d’une demande d’ordonnance 

d’expulsion. 

 

 

 

 



17/ DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT 
 

 

La présente convention est dispensée de la formalité de l’enregistrement. Elle pourra 

toutefois être enregistrée à la diligence de la partie qui le souhaiterait et à ses frais. 

 

La présente convention est établie en 3 exemplaires : l’un sera conservé par la commune 

d’Auterive, un autre exemplaire sera adressé au représentant de l’association, le troisième 

sera adressé au représentant de l’Etat chargé du contrôle de légalité. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le  

 

 

Pour l’association    Pour la Commune d’Auterive 

 

La Présidente                                                                        Le Maire, 

Maire TERRIER                                                                 

  

 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil MunicipaL, à l’unanimité : 

 

▪ APPROUVE la convention COMMUNE/Association « Le Foyer d’Auterive » de mise à 

disposition de locaux, équipements et de versement de subvention de fonctionnement, 

modifiée par rapport à la précédente, évoquée en conseil municipal du 13 novembre 2012. 

▪ AUTORISE Monsieur le Maire à la signer. 

 

Madame Marie TERRIER arrive à 19 heures 

  Ne participent pas au vote : Annie Mézières et Marie TERRIER 

 
Fait et délibéré en Mairie, les  jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme 

 

 Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


