
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
23/05/2020

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 34

 
Conseillers votants : 35

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 29 MAI 2020

L'an deux mil vingt, le vendredi vingt-neuf mai à vingt heures ,

Le  Conseil  Municipal  légalement  convoqué  s’est  réuni  par
visioconférence,  sous  la  présidence  de Monsieur
OUZILLEAU, Maire.

Étaient présents : 

M. François OUZILLEAU, Maire,

M. Sébastien LECORNU, Mme Juliette ROUILLOUX-
SICRE, M. Jérôme GRENIER, Mme Dominique 
MORIN, M. Johan AUVRAY, Mme Léocadie ZINSOU, 
Mme Nicole BALMARY, M. Yves ETIENNE, Mme 
Catherine DELALANDE, Adjoints

M. Hervé HERRY, M. Christopher LENOURY, Mme 
Evelyne HORNAERT, M. Titouan D'HERVE, Mme 
Patricia DAUMARIE, M. Youssef SAUKRET, Mme 
Paola VANEGAS, M. Antoine RICHARD, Mme Marie-
Christine GINESTIERE, M. Denis AIM, Mme Zahia 
GASMI, M. Olivier VANBELLE, Mme Marjorie HARDY,
M. Jean-Marie M BELO, Mme Lydie BRIOULT, M. 
Raphaël AUBERT, Mme Nathalie CHESNAIS, M. Eric 
FAUQUE, Mme Blandine RIPERT, Mme Lorine 
BALIKCI, M. David HEDOIRE, Mme Fanny FLAMANT,
M. Gabriel SINO, Mme Bérénice LIPIEC, Conseillers 
municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

Mme Sylvie GRAFFIN à M. Sébastien LECORNU

Absents : 

Secrétaire de séance : Yves ETIENNE

N° 074/2020 Rapporteur : Léocadie ZINSOU
 
OBJET   : Subventions aux associations 2020

Dans le  cadre du  budget  primitif  de  l’exercice  2020,  adopté  lors  de la  séance du conseil
municipal en date du 13 décembre 2019, un crédit de 860 000€ a été ouvert au chapitre 65,
article 6574, en vue de l’attribution de subventions de fonctionnement à des personnes de droit
privé.  Cette  inscription  budgétaire  pour  l’aide  au  fonctionnement  des  associations  est
maintenue au même niveau depuis 2015.

Dans le contexte de contraintes budgétaires que connait la commune, toutes ces formes de
soutien aux associations, illustrent sa détermination à les accompagner. Ces aides s’inscrivent
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dans le cadre d’une politique globale portée par la municipalité qui reconnait le rôle de ces
acteurs dans la vie communale et l’importance du lien social dont ils sont porteurs.

La situation de crise sanitaire a conduit à reconsidérer l’attribution de certains montants de
subventions pour les appels à projet. En raison de la période de confinement, certains d’entre
eux  ne  pourront  se  dérouler  ni  même être  reportés,  d’autres  seront  reprogrammés  après
septembre. Considérant la nécessité d’apporter un soutien aux actions dans le domaine de la
culture notamment, mais également l’importance de renouer du lien avec les vernonnais, la
ville  apportera  son  soutien  à  de  nouveaux  projets  qui  viendront  enrichir  le  programme
d’évènements festifs. Ainsi, les associations volontaires pour s’inscrire dans cette dynamique
pourront solliciter une subvention dans le cadre des appels à projet.

Pour rappel, une action de simplification des démarches a été mise en œuvre pour solliciter
une subvention et remettre les dossiers via le site de la ville. Bon nombre d’associations créent
leur  compte  citoyen  pour  renseigner  les  formulaires,  les  transmettre,  compléter  les  pièces
justificatives  et  informations  afférentes.  Cet  espace  permet  également  de  faire  d’autres
demandes  (réservation  de  salles,  bourse  aux  bénévoles,  prêt  de  matériel…)  et  de
communiquer aisément avec le bon interlocuteur.

Le service de la vie associative reste l’interlocuteur privilégié des associations. Durant cette
période très particulière, le contact a été maintenu par l’envoi régulier d’informations sur les
mesures d’aide,  de reprise d’activités,  etc.  D’importants investissements ont  également  été
initiés (pôle de compétences, ancienne école Marcel Beaufour, espace Bourbon Penthièvre...)
en vue de proposer aux associations des locaux répondant aux normes.

Tout en favorisant la mutualisation des salles, la ville poursuit cet objectif de mises aux normes
et rationalisation des mises à disposition. Toutes les occupations octroyées à titre gracieux,
soumises à la signature préalable d’une convention et d’un règlement intérieur, font l’objet d’un
recensement précis de leur usage et de vérifications régulières. L’objectif de cette démarche
est de s’assurer des bonnes conditions d’utilisation des locaux mais aussi d’optimiser leurs
occupations  afin  de  proposer  des  créneaux  supplémentaires  au  bénéfice  de  nouvelles
demandes.

Les propositions d’attribution annexées à ce rapport soumises au conseil municipal sont issues
d’une méthodologie fondée sur : 

 La concertation avec les acteurs associatifs selon le projet déposé : 
 L’application de critères d’intérêt général ; 
 La production d’informations complètes de la part des associations ; 
 La prise en compte de l’ensemble des liens entre la  commune et  les associations

(locaux, aides logistiques…) ; 
 Un principe général de transparence.

Quelques situations d’excédents financiers ont ainsi pu être identifiées. Considérant que les
subventions municipales n’ont pas vocation à abonder des « bas de laine », il est proposé pour
2020 de suspendre ou réduire les subventions aux associations dont les réserves financières
apparaissent nettement supérieures à leur besoin de fonds de roulement.

Comme cela a été indiqué aux associations concernées, certains dossiers parfois incomplets
dont l’instruction est en cours de finalisation, seront présentés ultérieurement, dans le cadre
d’une nouvelle délibération.

Enfin, certains montants indiqués dans les tableaux annexés à ce rapport ont été instruits sur la
base de projets proposés par les associations. Leur versement effectif sera donc conditionné à
la signature d’une convention de partenariat dite « appel à projet », à la réalisation du projet et
à  son  évaluation  après  production  des  pièces  justificatives.  La  priorité  est  donnée  à  la
dynamique  de  projet  des  associations  plutôt  que  de  soutenir  de  simples  besoins  de
fonctionnement.
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L’implication des acteurs associatifs dans la vie communale, leur contribution à l’animation et la
promotion de la ville, ainsi que le lien social généré par leurs actions et leur participation sont
pris en considération pour déterminer le montant de la subvention proposée. 

Dans le domaine sportif, une distinction est opérée entre les associations ayant un objectif de
compétition et celles centrées sur une pratique dite de « loisirs ».

Aussi, conformément au décret n°2007-450 du 25 mars 2007 portant établissement de la liste
des pièces justificatives de paiement des communes, des départements, des régions et des
établissements  publics  locaux,  l’octroi  de  toute  subvention  doit  faire  l’objet  d’une  décision
attributive nominative de la part de l’assemblée délibérante.

Le présent rapport a donc pour objet :

- D’attribuer nominativement les subventions ci-annexées pour l’année 2020 ;
-  De  conclure  le  cas  échéant  une  convention  de  partenariat  dite  «  appel  à  projet  »
définissant  les  engagements  réciproques  de  l’association  et  de  la  commune  dans  la
réalisation du projet ;
- De conclure le cas échéant une convention d’objectifs partenariale entre la commune et
l’association.

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2
(1er alinéa), L.1611-4 et L.2121-29 (1er alinéa), 
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, 
Vu le budget primitif adopté dans la séance du 13 décembre 2019 pour l’exercice 2020,

Considérant l’exposé du rapporteur, 
Considérant que le groupe Vernon Ville Citoyenne (M. Gabriel SINO, Mme Bérénice LIPIEC) 
demande en séance d’isoler le vote concernant l’attribution d’une subvention à « Media 78 », et 
vote contre cette seule subvention,
Considérant que certains élus ne prennent pas part au vote pour les seules associations 
suivantes :

 Cercle du bateau atelier : Nicole BALMARY et Hervé HERRY ;
 SPN (toutes sections) : Evelyne HORNAERT ;
 Comité de jumelage : Yves ETIENNE ;
 ASAB : Marie-Christine GINESTIERE ;
 Association sportive Lycée Dumézil : Eric FAUQUE,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

 DECIDE l’attribution des subventions ci-annexées de fonctionnement  (fonctionnement
courant, appel à projet) et d’investissement, au titre de l’année 2020,

 DIT que les subventions liées à un projet feront l’objet d’une convention de partenariat
dite « appel à projet » et que leur versement sera conditionné à la réalisation effective
dudit projet après évaluation et fourniture des pièces justificatives,

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions dites « appel
à projet » sur la base du modèle annexé à la présente,

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions d’objectifs
ci-annexées avec les associations bénéficiant d’un montant de subvention supérieur ou
égal à 23 000 €.

Vie associative et participation citoyenne Dossier  non  présenté  en
commission 

Délibéré :
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Adoptée à l'unanimité

Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme,

Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours
formé  contre  le  présent  acte  pendant  un  délai  de  deux  mois  commençant  à  courir  à  compter  de  la  date  de sa
publication. Dans ce même délai, il  peut également faire l’objet d’un recours gracieux adressé à son auteur ; cette
démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif
dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite du
recours gracieux).
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Fonct Projet Invest

ASSOCIATION DESIGNATION PROJET 2020 20421

AMICALE DES EMPLOYES COMMUNAUX fonctionnement 20 930,00 €               

ASAB fonctionnement 255,00 €                    

ASSOCIATION DU PETIT VAL fonctionnement 250,00 €                    

ASSOCIATION HAMEAU DE NORMANDIE fonctionnement 300,00 €                    

ASSOCIATON INDIENNE DE VERNON fonctionnement 500,00 €                    

CEAPV fonctionnement 1 500,00 €                 

COMITE DE JUMELAGE fonctionnement 700,00 €                    

KIWANIS appel à projet fête de la pomme 31 octobre et 1er novembre 2020 7 500,00 €               

MEDIA 78 fonctionnement 15 000,00 €               

STE D'HORTICULTURE DE VERNON ET SA REGION fonctionnement 200,00 €                    

fonctionnement 5 000,00 €                 

appel à projet animations commerciales 25 000,00 €             

VERNON TRAIN DE VIE fonctionnement 1 000,00 €                 

TOTAL Fonctionnement / Projet / Investissement 45 635,00 € 32 500,00 € 0,00 €

TOTAL Fonctionnement

TOTAL Fonctionnement  ET Investissement 78 135,00 €

SYNTHESE SUBVENTIONS 2020

6574

CADRE DE VIE

78 135,00 €

LE CLUB DES COMMERCANTS DE VERNON



Fonct Projet Invest

ASSOCIATION DESIGNATION PROJET 2020 20421

ASSOCIATION AILEAT appel à projet EMSC 900,00 €                    

appel à projet maquette de Vernon d'avant la Révolution 10 000,00 €             

appel à projet film survol de Vernon en 1781 pendant les journées du patrimoine 2 000,00 €               

BIBLIOTHEQUE SONORE fonctionnement 2 200,00 €                 

CERCLE D'ETUDES VERNONNAIS fonctionnement 1 250,00 €                 

FUSEAUX EN SEINE fonctionnement 200,00 €                    

fonctionnement 250,00 €                    

appel à projet salon photo 1 500,00 €               

CHORUS SEMPER VIRET appel à projet festival d'automne 260,00 €                    

JAZZ INSTINCT fonctionnement 500,00 €                    

JEUNESSES MUSICALES DE France fonctionnement 1 000,00 €                 

fonctionnement 3 900,00 €                 

appel à projet le bateau atelier de Monet à peindre 1 200,00 €               

appel à projet la Seine des Impressionnistes 1 500,00 €               

investissement achat divers matériels sécurité et pièces pour moteur 785,00 €                    

LE LION COMPAGNIE DE L'EURE fonctionnement 2 400,00 €                 

LES AMIS DE L'ORGUE appel à projet concert dans le cadre de la fondation Vernon Patrimoie 2 200,00 €               

LES AMIS DU MUSEE fonctionnement 500,00 €                    

LES REVES INDOCILES appel à projet théâtre musical 10 000,00 €             

MUSIQUE DE CHAMBRE EN NORMANDIE appel à projet musique de chambre à Giverny août 2020 8 000,00 €               

RENCONTRES MUSICALES DE VERNON appel à projet 3 concerts 900,00 €                  

STE PHILARMONIQUE DE VERNON fonctionnement 20 000,00 €               

VERNON SCRABBLE fonctionnement 100,00 €                    

VERNON SCRAP fonctionnement 300,00 €                    

VIVA VOCE VERNON appel à projet opérette Auberge du cheval blanc septembre à décembre 2020 1 000,00 €               

TOTAL Fonctionnement / Projet / Investissement 33 760,00 €               38 300,00 €             785,00 €                    

TOTAL Fonctionnement

TOTAL Fonctionnement  ET Investissement 72 845,00 €

GROUPE PHOTO REGION VERNON

ATTV

LE CERCLE DU BATEAU ATELIER

72 060,00 €                                                  

6574
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Fonct Projet Invest

ASSOCIATION DESIGNATION PROJET 2020 20421

ACCES fonctionnement 100,00 €                    

appel à projet atelier graffiti - école du centre 2 000,00 €               

COOP SCOLAIRE FRANCOIS MITTERRAND OCCE 27 appel à projet séjour intégration en Normandie 2 021,00 €               

COOP SCOLAIRE MATERNELLE MAXIME MARCHAND investissement réaménagement bibliothèque 800,00 €                    

COOP'IN PIERRE BONNARD appel à projet sortie au château d'Harcourt 400,00 €                  

ELEMENTAIRE CHÂTEAU ST LAZARE OCCE investissement tapis de gymnastique 600,00 €                    

ELEMENTAIRE DU PARC COOP SCOL appel à projet classe découverte de l'eau 1 748,75 €               

LE JARDIN DES SONGES appel à projet contes sans frontières aux scolaires 4 500,00 €               

MATERNELLE ARC EN CIEL OCCE fonctionnement 512,00 €                  

MATERNELLE LES NYMPHEAS appel à projet créations artistiques autour d'un projet 500,00 €                  

TOTAL Fonctionnement / Projet / Investissement 100,00 € 11 681,75 € 1 400,00 €

TOTAL Fonctionnement

TOTAL Fonctionnement  ET Investissement 13 181,75 €

6574

SCOLAIRE

11 781,75 €



Fonct Projet Invest

ASSOCIATION DESIGNATION PROJET 2020 20421

ACCUEIL SERVICE fonctionnement 5 000,00 €                 

fonctionnement 400,00 €                    

appel à projet
conférence harmoniser les 4 "C" (cœur, cerveau, conscience et corps" de 

nos enfants 
800,00 €                  

appel à projet
ciné débat "traverser les crises et gérer les conflits" octobre ou novembre 

2020
800,00 €                  

appel à projet stages parents/enfants ludothèque 700,00 €                  

appel à projet stage à destination des parents 1 000,00 €               

appel à projet
stages parents/enfants "ton corps un trésor pour la vie" octobre ou 

novembre 2020
1 300,00 €               

appel à projet parcours de l'atelier des parents 7 rencontres dates à définir 420,00 €                  

fonctionnement 2 000,00 €                 

appel à projet permis pour l'emploi 7 625,00 €               

investissement 10 casques réalité virtuelle 3 000,00 €                 

investissement équipement véhicule auto école PMR 3 500,00 €                 

fonctionnement 300,00 €                    

appel à projet organisation don du sang 1 200,00 €               

ARPA fonctionnement 3 400,00 €                 

ASS D'AIDE AUX VICTIMES ET D'ACTIONS JUDICIAIRES (AVEDEACJE) appel à projet aide aux victimes année 2020 2 000,00 €               

ASSOCIATION DES LOCATAIRES D'EURE HABITAT DE VERNON fonctionnement 400,00 €                    

ASSOCIATION J'EXISTE appel à projet ateliers ABA ( Applied Behavioral Analysis ou analyse du comportement) 3 500,00 €               

AVAP fonctionnement 3 000,00 €                 

CLUB DE L'AMITIE fonctionnement 5 715,00 €                 

CROIX ROUGE FRANCAISE fonctionnement 400,00 €                    

fonctionnement 43 000,00 €               

appel à projet 20 ans de l'ELV 1 000,00 €               

investissement renouvellement matériel informatique 1 000,00 €                 

HABITAT ET HUMANISME fonctionnement 4 000,00 €                 

fonctionnement 35 000,00 €               

fonctionnement Epicerie Solidaire 25 000,00 €               

fonctionnement 2 300,00 €                 

LES MYOSOTIS fonctionnement 150,00 €                    

LES RESTAURANTS DU CŒUR fonctionnement 1 500,00 €                 

LIENS D'AMITIE fonctionnement 3 011,00 €                 

PREPARE TOIT fonctionnement 700,00 €                    

ASS POUR LA PROMOTION DU DON DU SANG BENEVOLE VSM

ELV

ACTEURS DE VIE

JEUNESSE ET VIE

SOCIAL

6574
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SAINT VINCENT DE PAUL fonctionnement 3 900,00 €                 

SECOURS CATHOLIQUE fonctionnement 1 200,00 €                 

fonctionnement 3 000,00 €                 

investissement travaux accessibilité PMR 4 000,00 €                 

SPORTS ET LOISIRS 3ème AGE fonctionnement 2 915,00 €                 

TRAIT D'UNION (Ass les fontaines) fonctionnement 750,00 €                    

VMEH (visiteurs malades) fonctionnement 200,00 €                    

TOTAL Fonctionnement / Projet / Investissement 147 241,00 € 20 345,00 € 11 500,00 €

TOTAL Fonctionnement

TOTAL Fonctionnement  ET Investissement 179 086,00 €

167 586,00 €

SOLIDARITE PARTAGE



Fonct Projet Invest

ASSOCIATION DESIGNATION PROJET 2020 20421

ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE DUMEZIL fonctionnement 400,00 €                    

ASS SPORTIVE SAINT ADJUTOR (ASSA) fonctionnement 400,00 €                    

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE ARIANE fonctionnement 400,00 €                    

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE CERVANTES fonctionnement 400,00 €                    

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE CESAR LEMAITRE fonctionnement 400,00 €                    

fonctionnement 24 000,00 €               

appel à projet section handicap 1 000,00 €               

appel à projet EMSC 900,00 €                    

investissement table de saut/câbles et encrages/matelas 1 739,00 €                 

CANI SPORT EURE appel à projet 5e canicross et 2e canitrail impressionistes 1 000,00 €               

fonctionnement 6 000,00 €                 

appel à projet tournoi de Vernon 500,00 €                  

appel à projet escrime pour tous 500,00 €                  

appel à projet EMSC 900,00 €                    

appel à projet classe à option 1 000,00 €                 

appel à projet stage escalade Cléry 500,00 €                  

appel à projet stage escalade ELV 500,00 €                  

CLUB FULL CONTACT VERNONNAIS fonctionnement 1 800,00 €                 

CLUB SPORTIF SAINT ADJUTOR (CSSA) fonctionnement 400,00 €                    

COMPAGNIE D'ARC DE VERON fonctionnement 3 500,00 €                 

CSADN fonctionnement 13 000,00 €               

EMULATION NAUTIQUE DE VERNON fonctionnement 2 000,00 €                 

fonctionnement 4 500,00 €                 

appel à projet classe option 1 000,00 €                 

appel à projet EMSC 900,00 €                    

fonctionnement 4 500,00 €                 

appel à projet EMSC 900,00 €                    

LES LIONS THRIATHLON appel à projet 6ème thriatlon des lions 2 000,00 €               

fonctionnement 113 475,00 €            

investissement fauteuils roulants pour pratique handisport 2 150,00 €                 

appel à projet destination Vernon 2 000,00 €               

investissement remise en état des pontons 1 000,00 €                 

SPN fonctionnement 155 000,00 €            

6574

CERCLE D'ESCRIME DE VERNON

SNCV

LA LIGNE D'EAU-LLO

EVVSM

CLUB D'ESCALADE DES PORTES DE L'EURE

SPORT

SMV

AVENIR DE VERNON



appel à projet Cross de Vernon 30 novembre 2020 1 000,00 €               

investissement
renouvellement et acquisition matériel d'athlétisme pour pratique et 

organisation compétition
1 432,64 €                 

SPN BADMINTON appel à projet 5è édition tournoi Portes Normandes 800,00 €                  

appel à projet match handisport de septembre à décembre 2020 1 000,00 €               

appel à projet match de gala 2 000,00 €               

appel à projet basket ball nocturne courant 500,00 €                  

appel à projet classe option école du Parc 1 000,00 €                 

appel à projet EMSC 900,00 €                    

appel à projet sport santé séniors de octobre à décembre 2020 1 000,00 €               

appel à projet sport santé canoë kayak jeunes handicapés 1 000,00 €               

appel à projet journée patrimoine 3ème week end de septembre 2020 500,00 €                  

appel à projet destination Vernon juillet et août 2020 3 000,00 €               

appel à projet classe option école du Parc 1 000,00 €                 

appel à projet EMSC 900,00 €                    

investissement renouvellement tonelle, kayak monoplace et jupes de kayak 1 762,00 €                 

appel à projet cycle sport adapté + journée foot s'adapte 1 000,00 €               

appel à projet développement football féminin 1 000,00 €               

appel à projet EMSC 900,00 €                    

appel à projet rassemblement football féminin 500,00 €                  

appel à projet masters arts martiaux novembre 2020 3 500,00 €               

appel à projet EMSC 900,00 €                    

appel à projet classe option sport 1 000,00 €                 

SPN MARCHE fonctionnement 500,00 €                    

appel à projet sortie formation jeunes 1 842,00 €               

investissement achat matériel pour jeunes de 8 à 16 ans + barnum 1 006,00 €                 

appel à projet intervention public situation handicap 500,00 €                  

appel à projet tournoi inter entreprises septembre 2020 1 500,00 €               

investissement renouvellement matériel suite incendie et sécurisation local 1 100,00 €                 

appel à projet formation N1 et N2 500,00 €                  

appel à projet formation N2 10 et 11 octobre 2020 500,00 €                  

SPN TIP TAP JAZZ EMSC 900,00 €                    

SPN TWIRLING BATON investissement matériel compétition 425,00 €                    

fonctionnement 20 000,00 €               

appel à projet Journée handi sport 1 000,00 €               

appel à projet Opération balles roses 1 000,00 €               
TENNIS CLUB DE VERNON

SPN TENNIS DE TABLE

SPN RUGBY

SPN KARATE

SPN PLONGEE

SPN FOOT

SPN CANOE KAYAK

SPN ATHLETISME

SPN BASKET



appel à projet classe à option 1 000,00 €                 

appel à projet sport ma santé 1 000,00 €               

appel à projet EMSC 900,00 €                    

fonctionnement 6 000,00 €                 

investissement achat 2 roues spécifiques 1 200,00 €                 

appel à projet 23è vernonnaise TT 1 200,00 €               

investissement commande de nouvelles tenues 1 000,00 €                 

fonctionnement 4 500,00 €                 

investissement aménagement boulodromes 64 terrains 3 000,00 €                 

fonctionnement 4 000,00 €                 

appel à projet EMSC 500,00 €                    

appel à projet destination Vernon 3 000,00 €               

appel à projet organisation 2 régates régionales à Vernon 500,00 €                  

appel à projet journée patrimoine 500,00 €                  

appel à projet favoriser pratique handivoile 1 500,00 €               

TOTAL Fonctionnement / Projet / Investissement 380 675,00 € 39 342,00 € 15 814,64 €

TOTAL Fonctionnement  ET Investissement 435 831,64 €

TENNIS CLUB DE VERNON

VCV CYCLO

VCV COURSES

YACHT CLUB DE VERNON

VERNON PETANQUE

TOTAL Fonctionnement 420 017,00 €



 

 

 

Convention de Partenariat suite à projet (inférieur à 5°000€ 

      
 
Entre, 
D’une part, 
 
La commune de VERNON, sise Place Barette - 27200 VERNON, représentée par 
……………………………., Maire, autorisé à signer cette convention en vertu de la délibération n° 
……………………., en date  du ………………..   

Ci-après désignée « La commune de VERNON », 
 
D’autre part, 
 
L’association …………………………… représentée par ……………., agissant en qualité de Président, 

Ci-après désignée «Le président de l’association », 
 

PREAMBULE 
 
En partenariat avec …………………….., la commune de Vernon apporte son soutien financier pour 
permettre la réalisation du projet/action : 
 

(Intitulé du projet) ……………………………… 
présenté par l’association. 

 
Article 1 -  Objet 

La présente convention a pour objet la définition des rôles assurés par chaque partie dans la 
réalisation et l'organisation du projet/action joint en annexe et fixe dans le cadre de ce partenariat les 
objectifs pour le réaliser. 
 

Article 2 -  Durée 
 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature et jusqu’à la réalisation du projet dont 
la date figure dans le document en annexe. 
 

Article 3 -  Engagements de l’association   

L’association est chargée :  

- de garantir sa faisabilité, et notamment dans le choix de la date s’il s’agit d’un évènement ou 
d’une manifestation, 

-  d’établir un budget prévisionnel du projet/action - de fournir un planning précis de 
d’avancement et de réalisation du projet, 

- d'établir le règlement ou le programme selon la nature du projet et permettant sa réalisation,  
en concertation avec la commune, 

- de demander une autorisation administrative qui précise les conditions d'occupation, de durée 
de l'évènement, de la déclaration à la préfecture et d’arrêtés municipaux si nécessaire,  

- de la mise à disposition de membres de l'association dans le savoir faire organisationnel pour 
la préparation et lors de l'évènement permettant la faisabilité du projet/action, 

- de contracter une assurance responsabilité civile couvrant l'évènement et les participants, 
- d'assurer la valorisation du partenariat avec la commune de Vernon, d’insérer le logo de la 

commune sur tous les supports de communication, 

- d'établir un rapport financier du projet/action, de le communiquer pour percevoir le montant 
résiduel de l’aide de la commune – pour tout projet ou action non réalisé dans l’année N et 



 

 

pour lequel tout ou partie de la subvention a été perçu par l’association, la commune se 
réserve le droit de déduire le montant versé de la subvention de l’année N+1.   
 

Article 4 -  Engagements de la commune de Vernon 

La commune de Vernon s’engage : 
 

- à verser une subvention de  …………………€ (montant inférieur à 5 000€), à la réalisation 
du projet et que celui-ci soit validé. 

- à donner la possibilité de pouvoir utiliser ses supports de communication comme « Vernon 
direct », 

- à apporter son expertise si besoin dans le montage du dossier, 
- à mettre à disposition dans la mesure de ses moyens et possibilité une aide logistique et 

matérielle. 
 
Les engagements de la collectivité ne pourront perdurer au-delà du 31 décembre de l’année 
d’attribution de la subvention : en cas de non réalisation au 31 décembre N du projet bénéficiant d’une 
subvention au titre de l’année N, la subvention sera caduque.  
 

Article 5 -  Résiliation 

 

Les parties peuvent mettre fin à la convention, d’un commun accord, sous réserve d’observer un 

préavis de un mois à compter de l’envoi d’un courrier en recommandé avec accusé de réception.  

La commune de Vernon se réserve le droit de mettre un terme à la convention pour un motif d’intérêt 
général, moyennant l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception et le respect d’un 
préavis de un mois. 
 
En cas de manquement, de faute grave et/ou de non respect de la présente convention, la Commune 
de Vernon se réserve le droit d’y mettre fin un mois après l’envoi, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse. 
 

Article 6 -  Règlement des litiges 

Tout litige qui pourrait apparaître entre les parties à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation de 
la présente convention, donnera lieu à une tentative de règlement amiable. 
En cas d’échec, le Tribunal Administratif de Rouen sera seul compétent. 

 
 

Fait à VERNON, le  
 
 

Pour la commune de VERNON 
 
 
 
 

Pour l’association  
 
 

Le Président 

 
 
 
Annexes : Descriptif du projet 



 

 

 

Convention de Partenariat suite à projet (supérieur à 5°000€) 

      
 
Entre, 
 
D’une part, 
 
La commune de VERNON, sise Place Barette - 27200 VERNON, représentée par son Maire, François 
OUZILLEAU, autorisé par délibération n°035/2019, du conseil municipal du 29 mars 2019 relative à 
l’attribution de subventions aux associations, rendue exécutoire le 4 avril 2019,  
 

Ci-après désignée « La commune de VERNON », 
 
D’autre part, 
 
L’association …………………………… représentée par ……………., agissant en qualité de Président, 
 

Ci-après désignée «Le président de l’association », 
 

PREAMBULE 
 
En partenariat avec …………………….., la commune de Vernon apporte son soutien financier pour 
permettre la réalisation du projet/action : 
 

(Intitulé du projet) ……………………………… 
présenté par l’association. 

 
Article 1 -  Objet 

La présente convention a pour objet la définition des rôles assurés par chaque partie dans la 
réalisation et l'organisation du projet/action joint en annexe et fixe dans le cadre de ce partenariat les 
objectifs pour le réaliser. 
 

Article 2 -  Durée 
 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature et jusqu’à la réalisation du projet dont 
la date figure dans le document en annexe. 
 

Article 3 -  Engagements de l’association   

L’association est chargée :  

- de garantir sa faisabilité, et notamment dans le choix de la date s’il s’agit d’un évènement ou 
d’une manifestation, 

-  d’établir un budget prévisionnel du projet/action - de fournir un planning précis de 
d’avancement et de réalisation du projet, 

- d'établir le règlement ou le programme selon la nature du projet et permettant sa réalisation,  
en concertation avec la commune, 

- de demander une autorisation administrative qui précise les conditions d'occupation, de durée 
de l'évènement, de la déclaration à la préfecture et d’arrêtés municipaux si nécessaire,  

- de la mise à disposition de membres de l'association dans le savoir faire organisationnel pour 
la préparation et lors de l'évènement permettant la faisabilité du projet/action, 

- de contracter une assurance responsabilité civile couvrant l'évènement et les participants, 



 

 

- d'assurer la valorisation du partenariat avec la commune de Vernon, d’insérer le logo de la 
commune sur tous les supports de communication, 

- d'établir un rapport financier du projet/action, de le communiquer pour percevoir le montant 
résiduel de l’aide de la commune – pour tout projet ou action non réalisé dans l’année N et 
pour lequel tout ou partie de la subvention a été perçu par l’association, la commune se 
réserve le droit de déduire le montant versé de la subvention de l’année N+1.   
 

Article 4 -  Engagements de la commune de Vernon 

La commune de Vernon s’engage : 
- à verser une subvention de  …………………afin de mener à bien ce projet, en fonction du 

montant, celle-ci pourra être versée en deux parties, soit : 
 pour un projet non réalisé à la date de la signature de la convention : 

30% du montant voté de la subvention avant le démarrage du projet, date convenue  

entre la commune et l’association et figurant sur l’appel à projet 

  70% du montant voté de la subvention  à la réalisation du projet 

 pour un projet réalisé avant la signature de la convention mais validé par la 

commission culture : versement de la totalité du montant voté de la subvention 

- à donner la possibilité de pouvoir utiliser ses supports de communication comme « Vernon 
direct », 

- à apporter son expertise si besoin dans le montage du dossier, 
- à mettre à disposition dans la mesure de ses moyens et possibilité une aide logistique et 

matérielle. 
Les engagements de la collectivité ne pourront perdurer au-delà du 31 décembre de l’année 
d’attribution de la subvention : en cas de non réalisation au 31 décembre N du projet bénéficiant d’une 
subvention au titre de l’année N, la subvention sera caduque.  
 

Article 5 -  Résiliation 

Les parties peuvent mettre fin à la convention, d’un commun accord, sous réserve d’observer un 

préavis de un mois à compter de l’envoi d’un courrier en recommandé avec accusé de réception.  

La commune de Vernon se réserve le droit de mettre un terme à la convention pour un motif d’intérêt 
général, moyennant l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception et le respect d’un 
préavis de un mois. 
 
En cas de manquement, de faute grave ou de non respect de la présente convention, la Commune de 
Vernon se réserve le droit d’y mettre fin un mois après l’envoi, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse. 
 

Article 6 -  Règlement des litiges 

Tout litige qui pourrait apparaître entre les parties à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation de 
la présente convention, donnera lieu à une tentative de règlement amiable. 
En cas d’échec, le Tribunal Administratif de Rouen sera seul compétent. 

 
Fait à VERNON, le  
En 3 exemplaires 

 
Pour la commune de VERNON 

 
 
 

Pour l’association  
 
 

Le Président 
 
 
Annexes : Descriptif du projet 
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CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION COMMUNALE À UNE ASSOCIATION 

Etablie entre : 

La Commune de Vernon, sise 18 Place Barette – 27200 VERNON, représentée par son Maire, 
autorisé par délibération n° ……………… du  

Ci-après La commune de Vernon,            

ET 

L'Association AVENIR DE VERNON  représentée par sa présidente, PARISY Jackie en vertu d’une 
délibération de  l’Assemblée Générale en date du ../../2020. 

Ci-après  L'Association AVENIR DE VERNON   

 

Préambule  

Grâce à l’intervention de ses éducateurs sportifs sur le temps scolaire et périscolaire (dans le cadre 
de l’Ecole Municipale des Sports et des clubs de loisirs), la découverte du sport est un élément 
déterminant dans l’éducation des jeunes vernonnais. Ces missions d’enseignement et de découverte 
des activités sportives sont un précieux soutien aux associations, et sont une véritable passerelle vers 
le monde associatif.   

De leur côté, les associations sportives se mobilisent fortement sur le territoire de Vernon pour 
développer des actions d’éducation par le sport et d’animation du territoire. Leur participation aux 
temps périscolaires et dans l’organisation des classes à option sport est un atout dans la qualité de 
l’offre éducative. 

La commune de Vernon montre sa volonté de s’engager auprès du monde associatif et souhaite que 
le sport soit un facteur de cohésion sociale, de solidarité pour répondre aux besoins de ses habitants. 
Le programme d’actions présenté par l’association doit notamment promouvoir : 

 -  les activités de découvertes et d’animation en direction des enfants et des jeunes 

 -  les activités assurant l’accessibilité à la pratique sportive régulière 

 -  la pratique sportive pour tous et à tous les niveaux 

 -  l’animation de la vie locale à travers l’organisation de manifestations sportives de masse 
et/ou de renommée. 

Son soutien se traduit par la mise à disposition de ressources : financières, matérielles. 

En retour, les associations doivent répondre aux obligations dans la mission que la commune leur a 
confiée et notamment dans la réalisation d’un bilan évaluant les actions mises en place dans le cadre 
des objectifs fixés.  

Considérant le projet initié et conçu par l’association Avenir de Vernon, 
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Cet engagement réciproque est formalisé dans la présente convention qui fixe les règles de 
fonctionnement. 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

Le montant annuel voté de la subvention de fonctionnement s’appuie sur  « la grille de subvention» 
mise en place. L’attribution tient compte également des besoins exprimés par les associations dans le 
dossier de demande de subvention.  

L’enveloppe globale destinée aux associations est répartie et calculée sur la base de critères  
renseignés par l’association et ses sections. 

Les subventions n’entrant pas dans ce calcul sont :  

- les aides pour appels à projets qui font l’objet d’une convention différente 
- les aides pour les acquisitions de matériel 

Article 1. OBJET 

1.1 L’association AVENIR DE VERNON a pour objet de :  

- Dispenser une éducation sportive équilibrée et harmonieuse.  
- Assurer l’accessibilité de ses pratiques au plus grand nombre. 
- Permettre et valoriser l’engagement personnel dans la pratique sportive ainsi 

que dans les fonctions de dirigeants et/ou d’arbitres/juges 
 

1.2 L’association s’engage à mettre en œuvre en cohérence avec les orientations de la commune 
définies en préambule, les moyens pour atteindre les objectifs suivants : 

 Dans le domaine de l’éducation : 

- Développer les partenariats avec le secteur éducatif en particulier, dans le 
cadre du Projet Educatif de Territoire qui regroupe les rythmes de l’enfant, 
l’école municipale du sport et de la culture, les classes à option, 

- Favoriser l’émergence de jeunes talents, 
- Favoriser la pratique féminine, 
- Lutter contre les discriminations, 
- Promouvoir des valeurs de réussite liée à l’effort, de respect d’autrui, de la 

citoyenneté, du sens du collectif et de l’intérêt général, 
- Favoriser les relations intergénérationnelles, 
- Développer les liens avec le monde de l’entreprise par le biais du Sport Inter 

Entreprises. 
 
 Dans le domaine de la formation :  

- Proposer des actions de formation à l’encadrement et à l’arbitrage pour ses 
jeunes, ses cadres, 

- former de nouveaux cadres et dirigeants, inciter les jeunes à s’inscrire dans 
cette démarche. 
 

 Dans le domaine de la promotion du sport pour tous, Vernon Commune sportive : 

- Accueillir et accompagner les publics handicapés, 
- Participer aux  actions sport/santé ; en développer, 
- Développer et organiser des événements sportifs de renommée et participer 

selon la discipline aux événements sportifs récurrents, organisés par la 
commune, 

- S’impliquer dans les animations sportives proposées par la commune, 
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- Faciliter l’accès au sport pour tous par la mise en place de facilités de 
paiement et tarifs dégressifs à l’aide des divers dispositifs existants (coupon 
sport, subvention communale spécifique, aide du CCAS…). 
 

Dans le domaine de la gestion : 

- Favoriser la professionnalisation des cadres sportifs et administratifs, 
- Prendre en compte la dimension du développement durable dans 

l’organisation des manifestations. (cf déclaration Dossier Natura 2000), 
- S’attacher à une utilisation maximale des transports collectifs, 
- Rechercher activement des services de financements variés (sponsors, fonds 

publics…). 
 

1.3 Compte tenu de l’intérêt local des actions menées par l’association et du fait que celles-ci 
s’inscrivent dans la politique associative menée par la municipalité, la Commune de Vernon peut 
décider d’attribuer à l’association Avenir de Vernon : 

- une subvention de fonctionnement,  
- une subvention d’investissement, sans excéder 50 % du montant de la 

facture acquittée, 
- une subvention exceptionnelle de fonctionnement, dite appel à projet, sous 

réserve de l’éligibilité du projet, 
- une subvention sport de haut niveau pour les sportifs inscrits sur la liste 

annuelle du Ministère de la Jeunesse et du Sport et formés par le club, 
- une subvention sport de haut niveau pour les sports collectifs évoluant dans 

les deux plus hautes divisions nationales de leur discipline. 
 

La Commune de Vernon est susceptible d’apporter son soutien, sous forme d’avantages en 
nature tels que : 

- la mise à disposition de locaux et leur maintien en parfait état de 
fonctionnement, 

- des prestations logistiques (selon la disponibilité des services) en vue de 
conforter l’organisation des manifestations, 

- relayer la communication par tous les vecteurs disponibles de la collectivité. 
En contre partie, l’association s’engage à mentionner le partenariat de la 
commune sur tous les supports de communication édités par le club et à 
installer tous supports de communication de la commune. 
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Article 2. EVALUATION DES OBJECTIFS 

Une analyse de la réalisation des objectifs est effectuée conjointement. La commune et l’association 
peuvent décider de faire un bilan intermédiaire afin de réajuster les objectifs avant le terme de la 
convention. Elle porte sur les éléments suivants : 

- La prise en compte des objectifs de la présente convention dans le projet 
associatif, 

- Les critères chiffrés tels que définis dans la grille d’attribution des 
subventions, 

- Les comptes rendus des assemblées générales. 

Article 3. MODALITES FINANCIERES 

Il appartiendra chaque année, lors du vote du budget primitif, au Conseil Municipal de définir le 
montant de chacune des subventions, en fonction des critères établis par la grille. 

La subvention communale qui sera allouée chaque année par délibération du conseil municipal sera 
versée en 1 fois :  

Code banque : 

10278 

Code guichet : 

02161 

Numéro de compte : 

00015803045 

Clé RIB : 

51 

Article 4. OBLIGATIONS A LA CHARGE DE L’ASSOCIATION : REEDITION DES COMPTES, 
CONTROLE 

4.1 L’association s’engage à utiliser les subventions communales précitées exclusivement pour le 
financement  

- De l’activité générale de l’association définie ci-dessus, 
- Des actions de promotion de la pratique sportive, 
- Des projets retenus, 
- Du soutien au sport de haut niveau, 
- Des investissements. 

 

4.2  À l’issue de la période annuelle d’activité, l’association devra adresser au maire tous les 
documents dont la transmission est obligatoire en application de l’article L 1611-4 du code général 
des collectivités territoriales :  

 une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé,  

 tous documents faisant connaître les résultats : 

- De son activité faisant apparaître notamment dépenses/recettes – fond de roulement 
et solde bancaire, 

- De ses actions et projet de promotion de la pratique sportive, 
- De ses  investissements,  
- De l’avis du Ministère du sport et de la Jeunesse . 

 

L’association devra également fournir chaque année les procès-verbaux des assemblées générales et 
du conseil d’administration ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la 
composition du conseil d’administration et du bureau. 

L’association s’engage à faire état de l’aide financière de la commune dans tous les documents 
qu’elle édite et informations qu’elle diffuse, avec l’utilisation obligatoire du logo sur les documents de 
communication. 

Un compte rendu financier attestant la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. 
Ce compte rendu financier devra être remis dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la 
subvention a été attribuée.  



 

Convention d’objectifs -  Avenir de Vernon  

 

Page 5 sur 5 

En cas de non-respect de l’affectation de la subvention aux objectifs définis dans la présente 
convention, la Commune de Vernon, qui dispose d’un pouvoir de contrôle, sera en droit de demander 
le reversement des sommes versées. 

Article 5. DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans. 

Elle sera résiliée de plein droit en cas de non respect des clauses qu’elle comporte. 

Article 6. RENOUVELLEMENT EVENTUEL DE LA CONVENTION 

L’association devra formuler sa demande annuelle de subvention au plus tard un mois après la 
parution des formulaires sur le site de la ville,  l’année précédant l’exercice considéré, accompagnée 
d’un budget prévisionnel détaillé. 

Article 7. RESILIATION 

La commune de Vernon se réserve le droit de mettre un terme à la convention pour un motif d’intérêt 
général, moyennant l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception et le respect d’un 
préavis de un mois. 

En cas de manquement, de faute grave ou de non respect de la présente convention, la Commune de 
Vernon se réserve le droit d’y mettre fin un mois après l’envoi, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse. 

Dans le cas où l’association cesserait son activité ou si celle-ci était significativement inférieure aux 
prévisions présentées dans le cadre de la demande de subvention déposée auprès de ses services, 
la Commune de Vernon se réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie de la 
somme versée. 

Article 8. REGLEMENT DES LITIGES 

Tout litige qui pourrait apparaître entre les parties à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation de 
la présente convention, donnera lieu à une tentative de règlement amiable. 

En cas d’échec, le Tribunal Administratif de Rouen sera seul compétent. 

 
 

Fait à Vernon, le ......................  

En trois exemplaires originaux 

 

Pour la commune de Vernon 

 

 

 La Présidente de l’association 

AVENIR DE VERNON 

 

 

Mme PARISY Jackie 
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CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION COMMUNALE À UNE ASSOCIATION 

Etablie entre : 

La Commune de Vernon, sise 18 Place Barette – 27200 VERNON, représentée par son Maire,         , 
autorisé par délibération n°    du conseil municipal du  , relative à l’attribution de  subventions  aux 
associations, rendue exécutoire le  

 

Ci-après La Commune de Vernon,            

ET 

L'Association Jeunesse et Vie sis 35 rue Potard – 27200 VERNON représentée par Monsieur 
LEBEAU Philippe agissant en qualité de Président, en vertu d’une délibération du bureau ou du 
conseil d’administration en date du 27 avril 2018. 

 

Ci-après l’Association Jeunesse et Vie 

Préambule  

Inaugurée par Le Centre Communal d’Action Sociale de Vernon et ses partenaires en décembre 2012 
dans les locaux de l’Association Jeunesse et Vie, l’épicerie sociale constitue une réponse 
complémentaire aux soutiens caritatifs traditionnels. 
 
Elle poursuite plusieurs objectifs : 
 

- Rendre les personnes acteurs de leur projet 
- Assurer leur participation financière à l’action 
- Garantir le libre choix et la dignité des familles 
- Offrir un espace de socialisation 

 
La ville de Vernon a souhaité se recentrer sur ses priorités liées à ses compétences et à donc réuni 
l’ensemble des associations sociales du territoire, dès le mois de septembre, afin de réfléchir à 
l’avenir de cette structure. 
 
L’Association Jeunesse et Vie s’est proposée d’assurer la poursuite de l’épicerie sociale. Ainsi, depuis 
le 1er janvier 2015, l’association est devenue porteur du  projet pour le territoire de Vernon et Saint-
Marcel. 
 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1. OBJET 
 
La présente convention a pour objet de préciser les objectifs que l’association s’engage à poursuivre 
dans le cadre de son objet statutaire et dans la mesure où son montant global de subventions 
n’évolue pas de manière substantielle, et la contribution que la Commune s’engage à apporter pour 
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en permettre la réalisation, sous réserve de l’inscription des crédits correspondants aux budgets des 
exercices concernés. 

Article 2. OBJECTIFS POURSUIVIS 

L’association s’engage notamment à poursuivre les objectifs qui s’articulent comme suit : 
 

 Avec l’appui et le soutien d’une équipe de bénévoles, des partenaires et institutions, l’épicerie 
accueille les familles des communes de Vernon ayant besoin d’un accompagnement pour la 
réalisation de leurs projets et pour un temps défini. Elle donne accès à une alimentation saine, 
équilibrée et faisant l’objet d’une participation financière adaptée à leur moyens. 

 L’épicerie fait appel aux dons en nature des grandes surfaces, des commerçants locaux et 
des groupements associatifs nationaux. 

 L’association s’engage à suive et accompagner l’action dans une perspective d’intérêt 
général, d’efficience, de pérennité et d’adaptation aux besoins des familles. 

Article 3. EVALUATION ET PILOTAGE 

3.1 Pilotage 

Cette action fait l’objet d’un comité de pilotage, qui se réunira au moins une fois par an. L’ensemble 
des financeurs siègeront à ce comité de pilotage. La ville de Vernon et son CCAS s’engagent à 
participer activement à cette instance. 

Le comité de pilotage fera une évaluation continue de l’action, déterminera les perspectives et veillera 
à les harmoniser avec celles du territoire de projet. 

3.1 Evaluation 

L’association fournira les éléments suivants : 

- Bilan d’activité 

- Bilan financier 

- Participation à l’analyse des besoins sociaux et observation territoriale. 

L’association fournira notamment des informations sur les indicateurs suivants : 

- Nombre de familles issues de Vernon 

- Nombre de familles issues des quartiers contrat de ville 

- Nombre d’actions collectives 

La Ville de Vernon et l’Association Jeunesse et Vie se donnent pour objectifs : 

- D’atteindre au 31 décembre une moyenne de 40 familles en file active dons 80 % issues de 
Vernon et  20 % issues des quartiers contrat de Ville. 

- De réaliser à minima 3 actions collectives. 

Article 4. MODALITES FINANCIERES 

 

L’association s’engage à déposer une demande de financement tous les ans, en conformité avec le 
calendrier établi par la commune. 

- Subvention communale totale de 25 000 € 
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La subvention communale qui sera allouée chaque année par délibération du conseil municipal sera 
versée en 1 fois :  

Code banque : 

10278 

Code guichet : 

02161 

Numéro de compte : 

00016952445 

 

 

Clé RIB : 

07 

 

 

 

Article 5. OBLIGATIONS A LA CHARGE DE L’ASSOCIATION : REEDITION DES COMPTES,  
  CONTRÔLE 

4.1 L’association s’engage à utiliser les subventions communales précitées exclusivement pour le 
financement de l’activité Epicerie sociale de l’association définie ci-dessus. 

En cas de non-respect de l’affectation de la subvention aux objectifs définis dans la présente 
convention, la Commune de Vernon, qui dispose d’un pouvoir de contrôle, sera en droit de demander 
le reversement des sommes versées. 

 

4.2 À l’issue de la période annuelle d’activité, l’association devra adresser au maire tous les 
documents dont la transmission est obligatoire en application de l’article L 1611-4 du code général 
des collectivités territoriales :  

 une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé,  

 tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 

L’association devra également fournir régulièrement les procès-verbaux des assemblées générales et 
du conseil d’administration ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la 
composition du conseil d’administration et du bureau. 

En cas de non-respect de l’affectation de la subvention aux objectifs définis dans la présente 
convention, la Commune de Vernon, qui dispose d’un pouvoir de contrôle, sera en droit de demander 
le reversement des sommes versées. 
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Article 6. DURÉE DE LA CONVENTION. 

La présente convention est conclue pour trois ans. 

Elle sera résiliée de plein droit en cas de non-respect des clauses qu’elle comporte. 

 

Article 7.  RENOUVELLEMENT ÉVENTUEL DE LA CONVENTION. 

L’association devra formuler sa demande annuelle de subvention au plus tard le 15 janvier de l’année 
de l’exercice suivant, accompagnée d’un budget prévisionnel détaillé. 

 

Article 8. RÉSILIATION. 

En cas de manquement, de faute grave ou de non-respect de la présente convention, la Commune de 
Vernon se réserve le droit d’y mettre fin un mois après l’envoi, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse. 

Dans le cas où l’association cesserait son activité ou si celle-ci était significativement inférieure aux 
prévisions présentées dans le cadre de la demande de subvention déposée auprès de ses services, 
la Commune de Vernon se réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie de la 
somme versée. 

 

Article 9. RÈGLEMENT DES LITIGES. 

Tout litige qui pourrait apparaître entre les parties à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation de 
la présente convention, donnera lieu à une tentative de règlement amiable. 

En cas d’échec, le Tribunal Administratif de Rouen sera seul compétent. 

 
Fait à VERNON,  le 

En deux exemplaires originaux 

 

Pour la Commune de Vernon 
 

 

 

 

 

 

 Le Président de l’association  

Jeunesse et Vie 

 

 

 

Philippe Lebeau  
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CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION COMMUNALE À UNE ASSOCIATION 

Etablie entre : 

La Commune de Vernon, sise 18 Place Barette – 27200 VERNON, représentée par son Maire, 
autorisé par délibération n° ………………du  

Ci-après La commune de Vernon,            

ET 

L'Association SAINT-MARCEL-VERNON HANDBALL (SMV)  représentée par son président, Denis 
THAUVIN en vertu d’une délibération de  l’Assemblée Générale en date du 04/05/2017. 

Ci-après  L'Association SMV HANDBALL   

 

Préambule  

Grâce à l’intervention de ses éducateurs sportifs sur le temps scolaire et périscolaire (dans le cadre 
de l’Ecole Municipale des Sports et de la Culture et des clubs de loisirs), la découverte du sport est un 
élément déterminant dans l’éducation des jeunes vernonnais. Ces missions d’enseignement et de 
découverte des activités sportives sont un précieux soutien aux associations, et sont une véritable 
passerelle vers le monde associatif.   

De leur côté, les associations sportives se mobilisent fortement sur le territoire de Vernon pour 
développer des actions d’éducation par le sport et d’animation du territoire. Leur participation aux 
temps périscolaires et dans l’organisation des classes à option sport est un atout dans la qualité de 
l’offre éducative. 

La commune de Vernon montre sa volonté de s’engager auprès du monde associatif et souhaite que 
le sport soit un facteur de cohésion sociale, de solidarité pour répondre aux besoins de ses habitants. 
Le programme d’actions présenté par l’association doit notamment promouvoir : 

 -  les activités de découvertes et d’animation en direction des enfants et des jeunes, 

 -  les activités assurant l’accessibilité à la pratique sportive régulière, 

 -  la pratique sportive pour tous et à tous les niveaux, 

 -  l’animation de la vie locale à travers l’organisation de manifestations sportives de masse 
et/ou de renommée. 

Son soutien se traduit par la mise à disposition de ressources : financières, matérielles. 

En retour, les associations doivent répondre aux obligations dans la mission que la commune leur a 
confiée et notamment dans la réalisation d’un bilan évaluant les actions mises en place dans le cadre 
des objectifs fixés.  

Considérant le projet initié et conçu par l'Association SMV HANDBALL   
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Cet engagement réciproque est formalisé dans la présente convention qui fixe les règles de 
fonctionnement. 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

Le montant annuel voté de la subvention de fonctionnement s’appuie sur  « la grille de subvention» 
mise en place. L’attribution tient compte également des besoins exprimés par les associations dans le 
dossier de demande de subvention.  

L’enveloppe globale destinée aux associations est répartie et calculée sur la base de critères  
renseignés par l’association et ses sections. 

Les subventions n’entrant pas dans ce calcul sont :  

- les aides pour appels à projets qui font l’objet d’une convention différente, 
- les aides pour les acquisitions de matériel, 
- les aides pour le sport de haut niveau, 

Article 1. OBJET 

1.1 L’ L'Association SMV HANDBALL  a pour objet de :  

- Dispenser une éducation sportive équilibrée et harmonieuse,  
- Assurer l’accessibilité de ses pratiques au plus grand nombre, 
- Permettre et valoriser l’engagement personnel dans la pratique sportive ainsi 

que dans les fonctions de dirigeants et/ou d’arbitres/juges. 
 

1.2 L’association s’engage à mettre en œuvre en cohérence avec les orientations de la commune 
définies en préambule, les moyens pour atteindre les objectifs suivants : 

 Dans le domaine de l’éducation : 

- Développer les partenariats avec le secteur éducatif en particulier, dans le 
cadre du Projet Educatif de Territoire qui regroupe les rythmes de l’enfant, 
l’école municipale du sport et de la culture, les classes à option, 

- Favoriser l’émergence de jeunes talents, 
- Favoriser la pratique féminine, 
- Lutter contre les discriminations, 
- Promouvoir des valeurs de réussite liée à l’effort, de respect d’autrui, de la 

citoyenneté, du sens du collectif et de l’intérêt général, 
- Favoriser les relations intergénérationnelles, 
- Développer les liens avec le monde de l’entreprise par le biais du Sport Inter 

Entreprises. 
 
 Dans le domaine de la formation :  

- Proposer des actions de formation à l’encadrement et à l’arbitrage pour ses 
jeunes, ses cadres, 

- former de nouveaux cadres et dirigeants, inciter les jeunes à s’inscrire dans 
cette démarche. 
 

 Dans le domaine de la promotion du sport pour tous, Vernon Commune sportive : 

- Accueillir et accompagner les publics handicapés, 
- Participer aux  actions sport/santé ; en développer, 
- Développer et organiser des événements sportifs de renommée et participer 

selon la discipline aux événements sportifs récurrents, organisés par la 
commune, 

- S’impliquer dans les animations sportives proposées par la commune, 
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- Faciliter l’accès au sport pour tous par la mise en place de facilités de 
paiement et tarifs dégressifs à l’aide des divers dispositifs existants (coupon 
sport, subvention communale spécifique, aide du CCAS…). 
 

Dans le domaine de la gestion : 

- favoriser la professionnalisation des cadres sportifs et administratifs,. 
- Prendre en compte la dimension du développement durable dans 

l’organisation des manifestations. (cf déclaration Dossier Natura 2000), 
- S’attacher à une utilisation maximale des transports collectifs, 
- Rechercher activement des services de financements variés (sponsors, fonds 

publics…). 
 

1.3 Compte tenu de l’intérêt local des actions menées par l’association et du fait que celles-ci 
s’inscrivent dans la politique associative menée par la municipalité, la Commune de Vernon peut 
décider d’attribuer à l’association Avenir de Vernon : 

- une subvention de fonctionnement,  
- une subvention d’investissement, sans excéder 50 % du montant de la 

facture acquittée, 
- une subvention exceptionnelle de fonctionnement, dite appel à projet, sous 

réserve de l’éligibilité du projet, 
- une subvention sport de haut niveau pour les sportifs inscrits sur la liste 

annuelle du Ministère de la Jeunesse et du Sport et formés par le club, 
- une subvention sport de haut niveau pour les sports collectifs évoluant dans 

les deux plus hautes divisions nationales de leur discipline. 
 

La Commune de Vernon est susceptible d’apporter son soutien, sous forme d’avantage en 
nature telles que : 

- la mise à disposition de locaux et leur maintien en parfait état de 
fonctionnement, 

- des prestations logistiques (selon la disponibilité des services) en vue de 
conforter l’organisation des manifestations, 

- relayer la communication par tous les vecteurs disponibles de la collectivité. 
En contre partie l’association s’engage à mentionner le partenariat de la 
commune sur tous les supports de communication édités par le club et à 
installer tous supports de communication de la commune. 
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Article 2. EVALUATION DES OBJECTIFS 

Une analyse de la réalisation des objectifs est effectuée conjointement. La commune et l’association 
peuvent décider de faire un bilan intermédiaire afin de réajuster les objectifs avant le terme de la 
convention. Elle porte sur les éléments suivants : 

- La prise en compte des objectifs de la présente convention dans le projet 
associatif,  

- Les critères chiffrés tels que définis dans la grille d’attribution des 
subventions, 

- Les comptes rendus des assemblées générales. 

Article 3. MODALITES FINANCIERES 

Il appartiendra chaque année, lors du vote du budget primitif, au Conseil Municipal de définir le 
montant de chacune des subventions, en fonction des critères établis par la grille. 

La subvention communale qui sera allouée chaque année par délibération du conseil municipal sera 
versée en 1 fois :  

 

Code banque : 

30003 

Code guichet : 

00863 

Numéro de compte : 

00037263221 

Clé RIB : 

26 

Article 4. OBLIGATIONS A LA CHARGE DE L’ASSOCIATION : REEDITION DES COMPTES, 
CONTROLE 

4.1 L’association s’engage à utiliser les subventions communales précitées exclusivement pour le 
financement  

- De l’activité générale de l’association définie ci-dessus, 
- Des actions de promotion de la pratique sportive, 
- Des projets retenus, 
- Du soutien au sport de haut niveau, 
- Des investissements. 

 

4.2  À l’issue de la période annuelle d’activité, l’association devra adresser au maire tous les 
documents dont la transmission est obligatoire en application de l’article L 1611-4 du code général 
des collectivités territoriales :  

 une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé,  

 tous documents faisant connaître les résultats : 

- De son activité faisant apparaître notamment dépenses/recettes – fond de roulement 
et solde bancaire, 

- De ses actions et projet de promotion de la pratique sportive, 
- De ses  investissements,  
- De l’avis du Ministère du sport et de la Jeunesse . 

 

L’association devra également fournir chaque année les procès-verbaux des assemblées générales et 
du conseil d’administration ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la 
composition du conseil d’administration et du bureau. 

L’association s’engage à faire état de l’aide financière de la commune dans tous les documents 
qu’elle édite et informations qu’elle diffuse, avec l’utilisation obligatoire du logo sur les documents de 
communication. 
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Un compte rendu financier attestant la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. 
Ce compte rendu financier devra être remis dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la 
subvention a été attribuée.  

En cas de non-respect de l’affectation de la subvention aux objectifs définis dans la présente 
convention, la Commune de Vernon, qui dispose d’un pouvoir de contrôle, sera en droit de demander 
le reversement des sommes versées. 

Article 5. DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans. 

Elle sera résiliée de plein droit en cas de non respect des clauses qu’elle comporte. 

Article 6. RENOUVELLEMENT EVENTUEL DE LA CONVENTION 

L’association devra formuler sa demande annuelle de subvention au plus tard un mois après la 
parution des formulaires sur le site de la ville,  l’année précédant l’exercice considéré, accompagnée 
d’un budget prévisionnel détaillé. 

Article 7. RESILIATION 

La commune de Vernon se réserve le droit de mettre un terme à la convention pour un motif d’intérêt 
général, moyennant l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception et le respect d’un 
préavis de un mois. 

En cas de manquement, de faute grave ou de non respect de la présente convention, la Commune de 
Vernon se réserve le droit d’y mettre fin un mois après l’envoi, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse. 

Dans le cas où l’association cesserait son activité ou si celle-ci était significativement inférieure aux 
prévisions présentées dans le cadre de la demande de subvention déposée auprès de ses services, 
la Commune de Vernon se réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie de la 
somme versée. 

Article 8. REGLEMENT DES LITIGES 

Tout litige qui pourrait apparaître entre les parties à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation de 
la présente convention, donnera lieu à une tentative de règlement amiable. 

En cas d’échec, le Tribunal Administratif de Rouen sera seul compétent. 

 

 Fait à Vernon, le ......................  

En trois exemplaires originaux 

 

Pour la commune de Vernon 

 

 

 Le Président de l’association 

SMV HANDBALL 

 

 

Denis THAUVIN 
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CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION COMMUNALE À UNE ASSOCIATION 

Etablie entre : 

La Commune de Vernon, sise 18 Place Barette – 27200 VERNON, représentée par son Maire, 
autorisé par délibération n° ………………du  

Ci-après La commune de Vernon,            

ET 

L'Association STADE PORTE NORMANDE (SPN Omnisport)  représentée par son président, 
FLEURIOT Xavier  en vertu d’une délibération de  l’Assemblée Générale en date du 03/02/2017. 

Ci-après  L'Association STADE PORTE NORMANDE 

 

Préambule  

Grâce à l’intervention de ses éducateurs sportifs sur le temps scolaire et périscolaire (dans le cadre 
de l’Ecole Municipale des Sports et de la Culture et des clubs de loisirs), la découverte du sport est un 
élément déterminant dans l’éducation des jeunes vernonnais. Ces missions d’enseignement et de 
découverte des activités sportives sont un précieux soutien aux associations, et sont une véritable 
passerelle vers le monde associatif.   

De leur côté, les associations sportives se mobilisent fortement sur le territoire de Vernon pour 
développer des actions d’éducation par le sport et d’animation du territoire. Leur participation aux 
temps périscolaires et dans l’organisation des classes à option sport est un atout dans la qualité de 
l’offre éducative. 

La commune de Vernon montre sa volonté de s’engager auprès du monde associatif et souhaite que 
le sport soit un facteur de cohésion sociale, de solidarité pour répondre aux besoins de ses habitants. 
Le programme d’actions présenté par l’association doit notamment promouvoir : 

 -  les activités de découvertes et d’animation en direction des enfants et des jeunes, 

 -  les activités assurant l’accessibilité à la pratique sportive régulière, 

 -  la pratique sportive pour tous et à tous les niveaux, 

 -  l’animation de la vie locale à travers l’organisation de manifestations sportives de masse 
et/ou de renommée. 

Son soutien se traduit par la mise à disposition de ressources : financières, matérielles. 

En retour, les associations doivent répondre aux obligations dans la mission que la commune leur a 
confiée et notamment dans la réalisation d’un bilan évaluant les actions mises en place dans le cadre 
des objectifs fixés.  

Considérant le projet initié et conçu par l’ L'Association STADE PORTE NORMANDE, 
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Cet engagement réciproque est formalisé dans la présente convention qui fixe les règles de 
fonctionnement. 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

Le montant annuel voté de la subvention de fonctionnement s’appuie sur  « la grille de subvention» 
mise en place. L’attribution tient compte également des besoins exprimés par les associations dans le 
dossier de demande de subvention.  

L’enveloppe globale destinée aux associations est répartie et calculée sur la base de critères  
renseignés par l’association et ses sections. 

Les subventions n’entrant pas dans ce calcul sont :  

- les aides pour appels à projets qui font l’objet d’une convention différente, 
- les aides pour les acquisitions de matériel, 
- les aides pour le sport de haut niveau, 

Article 1. OBJET 

1.1 L'Association SPN Omnisport a pour objet de :  

- Dispenser une éducation sportive équilibrée et harmonieuse, 
- Assurer l’accessibilité de ses pratiques au plus grand nombre, 
- Permettre et valoriser l’engagement personnel dans la pratique sportive ainsi 

que dans les fonctions de dirigeants et/ou d’arbitres/juges. 
 

1.2 L’association s’engage à mettre en œuvre en cohérence avec les orientations de la commune 
définies en préambule, les moyens pour atteindre les objectifs suivants : 

 Dans le domaine de l’éducation : 

- Développer les partenariats avec le secteur éducatif en particulier, dans le 
cadre du Projet Educatif de Territoire qui regroupe les rythmes de l’enfant, 
l’école municipale du sport, les classes à option, 

- Favoriser l’émergence de jeunes talents, 
- Favoriser la pratique féminine, 
- Lutter contre les discriminations, 
- Promouvoir des valeurs de réussite liée à l’effort, de respect d’autrui, de la 

citoyenneté, du sens du collectif et de l’intérêt général, 
- Favoriser les relations intergénérationnelles, 
- Développer les liens avec le monde de l’entreprise par le biais du Sport Inter 

Entreprises. 
 
 Dans le domaine de la formation :  

- Proposer des actions de formation à l’encadrement et à l’arbitrage pour ses 
jeunes, ses cadres, 

- former de nouveaux cadres et dirigeants, inciter les jeunes à s’inscrire dans 
cette démarche. 
 

 Dans le domaine de la promotion du sport pour tous, Vernon Commune sportive : 

- Accueillir et accompagner les publics handicapés, 
- Participer aux  actions sport/santé ; en développer, 
- Développer et organiser des événements sportifs de renommée et participer 

selon la discipline aux événements sportifs récurrents, organisés par la 
commune, 

- S’impliquer dans les animations sportives proposées par la commune, 
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- Faciliter l’accès au sport pour tous par la mise en place de facilités de 
paiement et tarifs dégressifs à l’aide des divers dispositifs existants (coupon 
sport, subvention communale spécifique, aide du CCAS…). 
 

Dans le domaine de la gestion : 

- favoriser la professionnalisation des cadres sportifs et administratifs, 
- Prendre en compte la dimension du développement durable dans 

l’organisation des manifestations. (cf déclaration Dossier Natura 2000), 
- S’attacher à une utilisation maximale des transports collectifs, 
- Rechercher activement des services de financements variés (sponsors, fonds 

publics…). 
 

1.3 Compte tenu de l’intérêt local des actions menées par l’association et du fait que celles-ci 
s’inscrivent dans la politique associative menée par la municipalité, la Commune de Vernon peut 
décider d’attribuer à l’association Avenir de Vernon : 

- une subvention de fonctionnement,  
- une subvention d’investissement, sans excéder 50 % du montant de la 

facture acquittée, 
- une subvention exceptionnelle de fonctionnement, dite appel à projet, sous 

réserve de l’éligibilité du projet, 
- une subvention sport de haut niveau pour les sportifs inscrits sur la liste 

annuelle du Ministère de la Jeunesse et du Sport et formés par le club, 
- une subvention sport de haut niveau pour les sports collectifs évoluant dans 

les deux plus hautes divisions nationales de leur discipline. 
 

La Commune de Vernon est susceptible d’apporter son soutien, sous forme d’avantage en 
nature telles que : 

- la mise à disposition de locaux et leur maintien en parfait état de 
fonctionnement, 

- des prestations logistiques (selon la disponibilité des services) en vue de 
conforter l’organisation des manifestations, 

- relayer la communication par tous les vecteurs disponibles de la collectivité. 
En contre partie l’association s’engage à mentionner le partenariat de la 
commune sur tous les supports de communication édités par le club et à 
installer tous supports de communication de la commune. 
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Article 2. EVALUATION DES OBJECTIFS 

Une analyse de la réalisation des objectifs est effectuée conjointement. La commune et l’association 
peuvent décider de faire un bilan intermédiaire afin de réajuster les objectifs avant le terme de la 
convention. Elle porte sur les éléments suivants : 

- La prise en compte des objectifs de la présente convention dans le projet 
associatif,  

- Les critères chiffrés tels que définis dans la grille d’attribution des 
subventions, 

- Les comptes rendus des assemblées générales. 

Article 3. MODALITES FINANCIERES 

Il appartiendra chaque année, lors du vote du budget primitif, au Conseil Municipal de définir le 
montant de chacune des subventions, en fonction des critères établis par la grille. 

La subvention communale qui sera allouée chaque année par délibération du conseil municipal sera 
versée en 1 fois :  

Code banque : 

10107 

Code guichet : 

00330 

Numéro de compte : 

00732300035 

Clé RIB : 

82 

Article 4. OBLIGATIONS A LA CHARGE DE L’ASSOCIATION : REEDITION DES COMPTES,  
                               CONTROLE 

4.1 L’association s’engage à utiliser les subventions communales précitées exclusivement pour le 
financement  

- De l’activité générale de l’association définie ci-dessus, 
- Des actions de promotion de la pratique sportive, 
- Des projets retenus, 
- Du soutien au sport de haut niveau, 
- Des investissements, 

 

4.2  À l’issue de la période annuelle d’activité, l’association devra adresser au maire tous les 
documents dont la transmission est obligatoire en application de l’article L 1611-4 du code général 
des collectivités territoriales :  

 une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé,  

 tous documents faisant connaître les résultats : 

- De son activité faisant apparaître notamment dépenses/recettes – fond de roulement 
et solde bancaire, 

- De ses actions et projet de promotion de la pratique sportive, 
- De ses  investissements, 
- De l’avis du Ministère du sport et de la Jeunesse.  

 

L’association devra également fournir chaque année les procès-verbaux des assemblées générales et 
du conseil d’administration ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la 
composition du conseil d’administration et du bureau. 

L’association s’engage à faire état de l’aide financière de la commune dans tous les documents 
qu’elle édite et informations qu’elle diffuse, avec l’utilisation obligatoire du logo sur les documents de 
communication. 

Un compte rendu financier attestant la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. 
Ce compte rendu financier devra être remis dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la 
subvention a été attribuée.  
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En cas de non-respect de l’affectation de la subvention aux objectifs définis dans la présente 
convention, la Commune de Vernon, qui dispose d’un pouvoir de contrôle, sera en droit de demander 
le reversement des sommes versées. 

Article 5. DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans. 

Elle sera résiliée de plein droit en cas de non respect des clauses qu’elle comporte. 

Article 6. RENOUVELLEMENT EVENTUEL DE LA CONVENTION 

L’association devra formuler sa demande annuelle de subvention au plus tard un mois après la 
parution des formulaires sur le site de la ville,  l’année précédant l’exercice considéré, accompagnée 
d’un budget prévisionnel détaillé. 

Article 7. RESILIATION 

La commune de Vernon se réserve le droit de mettre un terme à la convention pour un motif d’intérêt 
général, moyennant l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception et le respect d’un 
préavis de un mois. 

En cas de manquement, de faute grave ou de non respect de la présente convention, la Commune de 
Vernon se réserve le droit d’y mettre fin un mois après l’envoi, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse. 

Dans le cas où l’association cesserait son activité ou si celle-ci était significativement inférieure aux 
prévisions présentées dans le cadre de la demande de subvention déposée auprès de ses services, 
la Commune de Vernon se réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie de la 
somme versée. 

Article 8. REGLEMENT DES LITIGES 

Tout litige qui pourrait apparaître entre les parties à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation de 
la présente convention, donnera lieu à une tentative de règlement amiable. 

En cas d’échec, le Tribunal Administratif de Rouen sera seul compétent. 

 
 

 Fait à Vernon, le ......................  

En trois exemplaires originaux 

 

Pour la commune de Vernon 

 

 

 Le Président de l’association 

SPN OMNISPORT 

 

 

Xavier FLEURIOT 
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CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION COMMUNALE À UNE ASSOCIATION 

Etablie entre : 

La Commune de Vernon, sise 18 Place Barette – 27200 VERNON, représentée par son Maire, 
autorisé par délibération n° ………………du  

Ci-après La commune de Vernon,            

ET 

L'Association Tennis Club de Vernon représentée par son président, COURAYE DU PARC Pascal en 
vertu d’une délibération de  l’Assemblée Générale en date du ../../…… 

Ci-après  L'Association Tennis Club de Vernon. 

 

Préambule  

Grâce à l’intervention de ses éducateurs sportifs sur le temps scolaire et périscolaire (dans le cadre 
de l’Ecole Municipale des Sports et de la Culture et des clubs de loisirs), la découverte du sport est un 
élément déterminant dans l’éducation des jeunes vernonnais. Ces missions d’enseignement et de 
découverte des activités sportives sont un précieux soutien aux associations, et sont une véritable 
passerelle vers le monde associatif.   

De leur côté, les associations sportives se mobilisent fortement sur le territoire de Vernon pour 
développer des actions d’éducation par le sport et d’animation du territoire. Leur participation aux 
temps périscolaires et dans l’organisation des classes à option sport est un atout dans la qualité de 
l’offre éducative. 

La commune de Vernon montre sa volonté de s’engager auprès du monde associatif et souhaite que 
le sport soit un facteur de cohésion sociale, de solidarité pour répondre aux besoins de ses habitants. 
Le programme d’actions présenté par l’association doit notamment promouvoir : 

 -  les activités de découvertes et d’animation en direction des enfants et des jeunes, 

 -  les activités assurant l’accessibilité à la pratique sportive régulière, 

 -  la pratique sportive pour tous et à tous les niveaux, 

 - l’animation de la vie locale à travers l’organisation de manifestations sportives de masse 
et/ou de renommée. 

Son soutien se traduit par la mise à disposition de ressources : financières, matérielles. 

En retour, les associations doivent répondre aux obligations dans la mission que la commune leur a 
confiée et notamment dans la réalisation d’un bilan évaluant les actions mises en place dans le cadre 
des objectifs fixés.  

Considérant le projet initié et conçu par L'Association Tennis Club de Vernon. 
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Cet engagement réciproque est formalisé dans la présente convention qui fixe les règles de 
fonctionnement. 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

Le montant annuel voté de la subvention de fonctionnement s’appuie sur  « la grille de subvention» 
mise en place. L’attribution tient compte également des besoins exprimés par les associations dans le 
dossier de demande de subvention.  

L’enveloppe globale destinée aux associations est répartie et calculée sur la base de critères  
renseignés par l’association et ses sections. 

Les subventions n’entrant pas dans ce calcul sont :  

- les aides pour appels à projets qui font l’objet d’une convention différente 
- les aides pour les acquisitions de matériel 

Article 1. OBJET 

1.1 L’association Tennis Club de Vernon a pour objet de :  

- Dispenser une éducation sportive équilibrée et harmonieuse,  
- Assurer l’accessibilité de ses pratiques au plus grand nombre, 
- Permettre et valoriser l’engagement personnel dans la pratique sportive ainsi 

que dans les fonctions de dirigeants et/ou d’arbitres/juges. 
 

1.2 L’association s’engage à mettre en œuvre en cohérence avec les orientations de la commune 
définies en préambule, les moyens pour atteindre les objectifs suivants : 

 Dans le domaine de l’éducation : 

- Développer les partenariats avec le secteur éducatif en particulier, dans le 
cadre du Projet Educatif de Territoire qui regroupe les rythmes de l’enfant, 
l’école municipale du sport et de la Culture, les classes à option, 

- Favoriser l’émergence de jeunes talents, 
- Favoriser la pratique féminine, 
- Lutter contre les discriminations, 
- Promouvoir des valeurs de réussite liée à l’effort, de respect d’autrui, de la 

citoyenneté, du sens du collectif et de l’intérêt général, 
- Favoriser les relations intergénérationnelles 
- Développer les liens avec le monde de l’entreprise par le biais du Sport Inter 

Entreprises. 
 
 Dans le domaine de la formation :  

- Proposer des actions de formation à l’encadrement et à l’arbitrage pour ses 
jeunes, ses cadres, 

- former de nouveaux cadres et dirigeants, inciter les jeunes à s’inscrire dans 
cette démarche. 
 

 Dans le domaine de la promotion du sport pour tous, Vernon Commune sportive : 

- Accueillir et accompagner les publics handicapés, 
- Participer aux  actions sport/santé ; en développer, 
- Développer et organiser des événements sportifs de renommée et participer 

selon la discipline aux événements sportifs récurrents, organisés par la 
commune, 

- S’impliquer dans les animations sportives proposées par la commune, 
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- Faciliter l’accès au sport pour tous par la mise en place de facilités de 
paiement et tarifs dégressifs à l’aide des divers dispositifs existants (coupon 
sport, subvention communale spécifique, aide du CCAS…). 
 

Dans le domaine de la gestion : 

- favoriser la professionnalisation des cadres sportifs et administratifs, 
- Prendre en compte la dimension du développement durable dans 

l’organisation des manifestations. (cf déclaration Dossier Natura 2000), 
- S’attacher à une utilisation maximale des transports collectifs, 
- Rechercher activement des services de financements variés (sponsors, fonds 

publics…). 
 

1.3 Compte tenu de l’intérêt local des actions menées par l’association et du fait que celles-ci 
s’inscrivent dans la politique associative menée par la municipalité, la Commune de Vernon peut 
décider d’attribuer à L'Association Tennis Club de Vernon : 

- une subvention de fonctionnement,  
- une subvention d’investissement, sans excéder 50 % du montant de la 

facture acquittée, 
- une subvention exceptionnelle de fonctionnement, dite appel à projet, sous 

réserve de l’éligibilité du projet, 
- une subvention sport de haut niveau pour les sportifs inscrits sur la liste 

annuelle du Ministère de la Jeunesse et du Sport et formés par le club, 
- une subvention sport de haut niveau pour les sports collectifs évoluant dans 

les deux plus hautes divisions nationales de leur discipline. 
 

La Commune de Vernon est susceptible d’apporter son soutien, sous forme d’avantage en 
nature telles que : 

- la mise à disposition de locaux et leur maintien en parfait état de 
fonctionnement, 

- des prestations logistiques (selon la disponibilité des services) en vue de 
conforter l’organisation des manifestations, 

- relayer la communication par tous les vecteurs disponibles de la collectivité. 
En contre partie l’association s’engage à mentionner le partenariat de la 
commune sur tous les supports de communication édités par le club et à 
installer tous supports de communication de la commune. 
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Article 2. EVALUATION DES OBJECTIFS 

Une analyse de la réalisation des objectifs est effectuée conjointement. La commune et l’association 
peuvent décider de faire un bilan intermédiaire afin de réajuster les objectifs avant le terme de la 
convention. Elle porte sur les éléments suivants : 

- La prise en compte des objectifs de la présente convention dans le projet 
associatif, 

- Les critères chiffrés tels que définis dans la grille d’attribution des 
subventions, 

- Les comptes rendus des assemblées générales. 

Article 3. MODALITES FINANCIERES 

Il appartiendra chaque année, lors du vote du budget primitif, au Conseil Municipal de définir le 
montant de chacune des subventions, en fonction des critères établis par la grille. 

La subvention communale qui sera allouée chaque année par délibération du conseil municipal sera 
versée en 1 fois :  

Code banque : 

300004 

Code guichet : 

00075 

Numéro de compte : 

00010022755 

Clé RIB : 

82 

Article 4. OBLIGATIONS A LA CHARGE DE L’ASSOCIATION : REEDITION DES COMPTES, 
CONTROLE 

4.1 L’association s’engage à utiliser les subventions communales précitées exclusivement pour le 
financement  

- De l’activité générale de l’association définie ci-dessus, 
- Des actions de promotion de la pratique sportive, 
- Des projets retenus, 
- Du soutien au sport de haut niveau, 
- Des investissements. 

 

4.2  À l’issue de la période annuelle d’activité, l’association devra adresser au maire tous les 
documents dont la transmission est obligatoire en application de l’article L 1611-4 du code général 
des collectivités territoriales :  

 une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé,  

 tous documents faisant connaître les résultats : 

- De son activité faisant apparaître notamment dépenses/recettes – fond de roulement 
et solde bancaire, 

- De ses actions et projet de promotion de la pratique sportive, 
- De ses  investissements,  
- De l’avis du Ministère du sport et de la Jeunesse.  

 

L’association devra également fournir chaque année les procès-verbaux des assemblées générales et 
du conseil d’administration ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la 
composition du conseil d’administration et du bureau. 

L’association s’engage à faire état de l’aide financière de la commune dans tous les documents 
qu’elle édite et informations qu’elle diffuse, avec l’utilisation obligatoire du logo sur les documents de 
communication. 

Un compte rendu financier attestant la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. 
Ce compte rendu financier devra être remis dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la 
subvention a été attribuée.  
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En cas de non-respect de l’affectation de la subvention aux objectifs définis dans la présente 
convention, la Commune de Vernon, qui dispose d’un pouvoir de contrôle, sera en droit de demander 
le reversement des sommes versées. 

Article 5. DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans. 

Elle sera résiliée de plein droit en cas de non respect des clauses qu’elle comporte. 

Article 6. RENOUVELLEMENT EVENTUEL DE LA CONVENTION 

L’association devra formuler sa demande annuelle de subvention au plus tard un mois après la 
parution des formulaires sur le site de la ville,  l’année précédant l’exercice considérée, accompagnée 
d’un budget prévisionnel détaillé. 

Article 7. RESILIATION 

La commune de Vernon se réserve le droit de mettre un terme à la convention pour un motif d’intérêt 
général, moyennant l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception et le respect d’un 
préavis de un mois. 

En cas de manquement, de faute grave ou de non respect de la présente convention, la Commune de 
Vernon se réserve le droit d’y mettre fin un mois après l’envoi, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse. 

Dans le cas où l’association cesserait son activité ou si celle-ci était significativement inférieure aux 
prévisions présentées dans le cadre de la demande de subvention déposée auprès de ses services, 
la Commune de Vernon se réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie de la 
somme versée. 

Article 8. REGLEMENT DES LITIGES 

Tout litige qui pourrait apparaître entre les parties à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation de 
la présente convention, donnera lieu à une tentative de règlement amiable. 

En cas d’échec, le Tribunal Administratif de Rouen sera seul compétent. 

 
 

 Fait à Vernon, le ......................  

En trois exemplaires originaux 

 

Pour la commune de Vernon 

 

 

 Le Président de l’association 

Tennis Club de Vernon  

 

M. COURAYE DU PARC Pascal 
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