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CONVENTION D’OBJECTIFS 

2023 

 

 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
LA COMMUNE D’ANNONAY, Mairie, 1 rue de l’Hôtel de Ville, BP 133, 07104 Annonay Cedex, 
représentée par Monsieur Simon PLENET, Maire, dûment habilitée par la délibération 
n° ……………………... adoptée par le Conseil municipal du 17 janvier 2023, ci-après dénommée « la 
commune », 

 
          d'une part, 
 
ET 
 
L'ASSOCIATION « CLUB SPORTIF ANNONEEN », représentée par ses Co-présidents, à ce jour 
Monsieur Pierre-Laurent BARBE et Teddy DELMONICO, agissant au nom et pour le compte de 
l’association sportive régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est sis Stade Antonio Pinto, 
rue Pierre de Coubertin à Annonay, désignée sous le terme « l’association », 
           
          d'autre part, 
 
PRÉAMBULE 
 
"Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de 
l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent également à la santé" (Article 1 de la loi du 6 juillet 2000 
modifiant la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités 
physiques et sportives). 
 
Pour répondre aux besoins de la population dans ces domaines, la commune souhaite associer des 
partenaires à une politique sportive active, dans le respect de la liberté associative et de principes 
éthiques qui en sont le fondement, tout en donnant un cadre clair et efficace aux relations financières 
directes et indirectes. 
 
C'est dans cette perspective que les activités et pratiques sportives doivent se dérouler, y compris suivant 
les objectifs inhérents aux bases techniques, de sécurité, d'encadrement et de déontologie des 
disciplines pratiquées. 
 
L'objectif est d'assurer la démocratisation des activités et pratiques sportives et d'encourager l'esprit et 
le mouvement du bénévolat. 
 
Considérant le projet initié et conçu par l’association conforme à son objet statutaire, la commune 
reconnaît que l'association développe des activités sportives dans l'esprit de la loi, en s'appuyant sur la 
déontologie de la fédération dont elle relève. 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de fixer les objectifs généraux qui devront guider les actions de 
chacune des parties au titre de l’année sportive : 

 

 les modalités de la mise à disposition des équipements sportifs, d'attribution de l’aide 
financière nécessaire au fonctionnement des activités sportives ou de loisirs, 

 l’engagement résolu au service du développement du sport et au service de la  jeunesse, 

 la solidarité envers les publics les plus en difficulté. 
 

La présente convention, en lien avec la politique sportive souhaitée par la commune, s’inscrit dans le 
cadre de la Charte sportive communale, dont les axes prioritaires engagent les associations à contribuer 
à la cohésion sociale et territoriale et intègrent les dimensions relatives à la sécurité, à la santé et à 
l’éducation. 
 
La Charte sportive affirme les objectifs sportifs de la commune et les valeurs défendues par l’Office 
municipal des sports : 
 

 d’accès aux pratiques sportives pour tous, 

 d’éducation à la citoyenneté, 

 de contribution à l’insertion socio-sportive des jeunes, 

 de prévention et de lutte contre les incivilités et la violence, 

 de préservation du capital santé et protection des sportifs, 

 de réussite sportive et des actions événementielles, 

 de formation qualitative de l’encadrement technique et administratif. 
 
Ces principes dictent le choix des aides directes à attribuer au monde sportif à court et long terme dans 
un environnement réglementaire et un contexte économique contraint. 
 
La Charte sportive communale engage chacun des partenaires dans une nouvelle définition des rôles et 
dans la maîtrise réciproque des missions. 
 
ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 

 
Par la présente convention, l’association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en 
œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule, le 
programme d’actions suivant : 
 
Article 2-1 - Dans le domaine des objectifs sportifs 
 
Le fonctionnement général de l’association doit se faire dans le respect des règles et des objectifs définis 
dans la présente convention. Il cherche à développer la pratique des activités physique et sportives pour 
tous, en ayant un regard attentif envers les publics éloignés de la pratique sportive. Il peut s’agir des 
femmes, des seniors, etc. L’association cherche à former les enfants et les jeunes au sport. 
 
Article 2-2 - Dans le domaine de l’animation et de la promotion du sport 
 
L’association s’engage à apporter son concours aux actions menées par la commune en faveur de l’éveil 
sportif, l’animation, la formation et la promotion du sport : 
 

 stages sportifs, animations de quartier, soirée de remise de médailles des sports, 
animations en milieu scolaire et périscolaire, etc., 

  échanges sportifs, événements sportifs, manifestations dans le cadre des jumelages, 
relations avec l'Union sportive de l'enseignement public (USEP) et l'Union nationale du sport 
scolaire (UNSS). 
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Elle recherchera également à organiser des manifestations exceptionnelles sur le territoire de la 
commune au bénéfice de la population en profitant des événements pour faire découvrir son activité à 
un large public. L’objectif étant de faire des initiations pour donner envie de découvrir l’activité sportive. 
 
Article 2-3 - Dans le domaine de la communication 
  
L’association se déclare ambassadrice de la commune et s’engage, à travers la défense des valeurs du 
sport, à valoriser son image. 
 
L’association s’engage à faire mention de l’aide apportée par la commune dans les informations et 
documents administratifs destinés aux familles (logo notamment) et dans toutes les interventions, 
déclarations publiques, communiqués, publications, affiches, messages Internet. 
 
L’accord du propriétaire des équipements devra être obtenu pour toute installation de publicité. 
 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 
 
La commune reconnaît l'intérêt du programme d'actions de l’association. 
 

Aussi, la commune s’engage à apporter son soutien financer et en nature (prêt de locaux, de matériel) à 
l’association. Il s’agit d’aides publiques, qui ne sont pas un droit acquis mais une possibilité. Il n'y a pas 
de reconduction tacite. 
 

Il est interdit à l’association de reverser tout ou partie des subventions à d'autres associations (article 15 
du décret-loi du 2 mai 1938). 
 
Il est rappelé que les associations dont le montant total des subventions atteint 153.000 € au cours d'une 
même année doivent publier leurs comptes annuels dans les 3 mois qui suivent leur approbation. 
L'intervention d'un commissaire au compte est alors obligatoire. 
 

Article 3-1 – Contributions financières annuelle directe – Charte sportive 
 
Les critères 
 
La Charte sportive s’établit sur les critères suivants : les effectifs, les transports, la formation, les résultats 
sportifs, la participation au centre médico-sportif, les événements exceptionnels produits sur le territoire 
de la commune d’Annonay. 
 
Les critères et appréciations déterminent le montant de la subvention annuelle. En 2022, le montant de 
l'aide pour l’association était de 39.431,33 €. Un bilan est présenté dès la fin de chaque saison. 

 
En fonction des objectifs définis dans le dossier de demande de subventions et des autres aides 
indirectes attribuées, la subvention directe annuelle peut être : 
 

 maintenue à la même hauteur, 

 diminuée dans le cas d’une baisse de niveau partielle ou globale significative, 

 réévaluée dans le cas où des objectifs supérieurs auraient été atteints. 
 
Le montant de la subvention annuelle sera fixé après étude des éléments mentionnés au dossier de 
subvention fourni par l’Office municipal des sports. 
 
Les modalités de versement de la subvention 
 
Les contributions financières de la commune sont applicables sous réserve des 3 conditions suivantes : 
 

 l’inscription des crédits au budget primitif de la commune, 

 le respect par l’association des obligations mentionnées dans la présente convention, 

 la vérification du montant de la contribution, n'excédant pas le coût des actions. 
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En tout état de cause, le versement de la subvention est subordonné à l’exercice d’une activité effective 
et conforme à l’objet de la présente convention. 
 
Article 3-2 - Contribution financière annuelle directe – Aide spécifique 
 
Les modalités de versement et d’attribution 
 
Une subvention annuelle de 30.000 € est accordée à l’association, sous réserve du vote au budget primitif 
et du respect des engagements de l’association définis dans l'article 2. 
 
L'évaluation 
 
La commune pourra à tout moment demander à consulter les documents comptables et se réserve le 
droit de missionner un expert chargé de l’analyse et du suivi des comptes (article L 1611-4 du Code 
général des collectivités territoriales). Dans certaines conditions, la Chambre régionale des comptes peut 
contrôler les comptes de l'association afin de s'assurer de l'emploi régulier des sommes allouées. 
 
L’association s’engage à faciliter, le cas échéant, à tout moment et en tout domaine, les travaux de cet 
expert. 
 
Lors d’une fraude caractérisée, l’association sera pénalisée d’une somme égale à 50 % du montant de 
la subvention à allouer. 
 
Article 3-3 - Contribution non-financière 
 
Les locaux mis à disposition 
 
Dans le cadre de la planification annuelle de l’ensemble des équipements sportifs, la commune met à la 
disposition de l’association les locaux et équipements ci-dessous : 
 

 le stade de rugby Antonio Pinto, à Vissenty, qui comprend les vestiaires, une salle d’accueil, des 
tribunes, un terrain honneur et un terrain synthétique, 

 le terrain de rugby de René Garnier, 

 le gymnase du Zodiaque. 
 

 Il est précisé que la réservation des équipements peut évoluer d'une année sur l'autre. 
 
A titre d’information, en 2015, la participation financière de la commune liée à l'utilisation des équipements 
du stade Antonio Pinto par l’association a été valorisée à hauteur de 164.963 € par an toutes charges 
comprises. Ce calcul comprend : 
 

 les travaux d'entretien du clos et du couvert des bâtiments, 

 les travaux d’entretien des terrains de sports non-couverts, 

 l'entretien des abords des équipements sportifs, 

 la maintenance des dispositifs de sécurité incendie et des systèmes d'alerte, 

 les charges de fonctionnement (consommables, assurances, impôts, petites réparations, 
hygiène, entretien), 

 le système d'alerte qui doit permettre de demander l'intervention d'un service public de secours 
et de lutte contre l'incendie. Les liaisons nécessaires sont assurées par téléphone accessible et 
les modalités d'appel sont affichées. 

 
La commune peut apporter également son aide logistique lors des événementiels, qu'ils soient récurrents 
ou exceptionnels, lorsque ceux-ci se trouvent sur le territoire d'Annonay. 
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Article 3-4 -  Destination des locaux 
 
Les installations sportives, qui sont mises à disposition par la commune, sont exclusivement destinées à 
l'entraînement des membres de l'association et à l'organisation de stages et de compétitions amicales et 
officielles. 
 
Article 3-5 - Espaces publicitaires 
 
La mise à disposition d'espaces publicitaires à l'avantage de l'association a pour objectif de favoriser son 
sponsoring au service du développement de la pratique sportive. 
 
La commune autorise la publicité par voie d'affichage ou sonore dans l'enceinte du bâtiment mis à 
disposition. 
 
L'association est responsable de la répartition des espaces d'affichage publicitaire. Une rétrocession 
d'exploitation à un tiers invalide le contrat. 
 
La gestion financière et matérielle des emplacements est à la charge de l'association. Il en résulte que : 
 

 l'association s'engage à garantir sa responsabilité civile pour tout dommage corporel ou matériel 
pouvant survenir du fait de ces installations, 

 l'association s'engage à garantir sa responsabilité morale pour tout préjudice moral du fait du 
contenu véhiculé par les images et les textes affichés, 

 l'association s'engage à ne pas véhiculer, par les moyens d'affichage qui lui sont concédés, des  

 messages politiques, religieux ou contraires aux bonnes mœurs et de respecter le cadre de la 
loi Evin du 10 janvier 1991, modifiée par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016. 

 
La commune se réserve le droit de dissimulation des panneaux lors d'une utilisation des installations à 
son usage. 
 
L'association s'engage à entretenir les panneaux publicitaires et fixations. Les emplacements, le nombre 
et la dimension des panneaux publicitaires seront fixés quant à eux par la commune. 
 
ARTICLE 3-6 - Conditions financières 
 

Afin de permettre à l'association d'assurer ses activités et de respecter le contenu de la présente 
convention, la commune accorde la gratuité des installations sportives et des espaces publicitaires. 

 
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS JURIDIQUES ET COMPTABLES 
 
L’association s’engage à fournir les documents suivants : 
 

 les statuts de l’association, 

 le règlement intérieur de l’association, 

 le procès-verbal de l’assemblée générale, 

 le bilan qualitatif et quantitatif des actions cofinancées, 

 la copie des diplômes officiels des intervenants concernés, 

 les certificats des cofinanceurs de l’association. 
 

Elle s'engage également à informer la commune de tout changement survenu dans : 
 

 le périmètre de ses compétences, 

 ses missions, 

 ses statuts, 

 son règlement intérieur, 

 son activité, 

 son calendrier de mise en œuvre des actions développées. 
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Elle s’engage enfin à : 
 

 TENIR une comptabilité générale et une comptabilité analytique distinguant chaque activité et 
valorisant s’il y a lieu les contributions à titre gratuit, 

 

 PRODUIRE un état descriptif des biens meubles et immeubles mis à disposition avec indication 
de l’origine et des conditions juridiques d’occupation des locaux et du montant des charges 
locatives supportées, 

 

 FOURNIR chaque année le compte-rendu financier propre aux projets ou actions, signé par le 
président ou toute personne habilitée au plus tard le 1er juillet de l'année suivante, 

 

 ADOPTER un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n° 99-01 du 16 février 
1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des 
comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel du 8 avril 
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice. 

 
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un commissaire aux 
comptes, ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes, 
s'engage à transmettre à la commune tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. 
 
ARTICLE 5 – REDDITION DES COMPTES, PRESENTATION DES DOCUMENTS FI-NANCIERS 
 
L'association adressera chaque année à la commune les documents nécessaires au compte-rendu de 
ses activités selon le détail suivant : 
 
avant le 31 mars 

 

 le budget prévisionnel équilibré de l’année en cours accompagné du programme d’activités 
correspondant. 
 

au plus tard le 30 juin 
 

 le rapport d’activité de l’année précédente, 

 le compte de résultat et le bilan de l’année précédente, certifiés et approuvés. 
 
L’association s’engage à faciliter à tout moment la vérification de l’application de la convention, 
notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables. A cet effet, conformément à l’article 
1611-4 du Code général des collectivités territoriales, elle s’engage à se soumettre à tout contrôle exercé 
par la commune ou ses mandataires désignés à cette fin. 

 
ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DIVERSES - IMPOTS ET TAXES 

 
L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet. 
 
En outre, l’association fera son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes ou futures 
constituant ses obligations fiscales de telle sorte que la commune ne puisse être recherchée ou inquiétée 
en aucune façon à ce sujet. 
 
Préalablement à la mise en œuvre de ses actions, l’association reconnaît avoir souscrit une police 
d’assurance couvrant sa responsabilité civile ainsi que tous les dommages pouvant résulter des activités 
exercées dans des établissements au cours de l’utilisation des locaux mis à disposition ou des éventuels 
dommages pouvant être occasionnés au public ou aux intervenants. 
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Règlement concernant les buvettes 
 
L'association pourra procéder directement, et pour son bénéfice, à la gestion de la buvette du cercle privé. 
Néanmoins, l’association devra tenir à jour la liste des adhérents de l'association. 
 
Par ailleurs, lorsque l'association sort du cercle privé, elle peut demander à la commune jusqu'à 10 
autorisations par an de buvettes temporaires (durée maximum de 48h). 
 
ARTICLE 7 -  COMITÉ D’EVALUATION 
 
Il est composé de : 
 

 Monsieur le Maire ou son représentant avec le ou les conseillers et agents municipaux concernés, 

 Messieurs les Co-président de l'association avec 1 ou 2 administrateurs et les salariés concernés. 
 

L’évaluation est effectuée par le comité. Il siégera au moins une fois par an, après l’assemblée générale 
de l'association, à l’initiative conjointe du Maire de la commune ou de son représentant, des Co-
présidents de l'association ou de leur représentant. 
 
Les documents relatifs à cette évaluation seront transmis au minimum 8 jours avant la date de la réunion 
aux membres du comité. L’évaluation portera plus particulièrement sur la réalisation des actions définies 
dans l’article 2, sur la mise en cohérence entre les propositions d’actions de l'association et les objectifs 
fixés dans la convention. 

 
ARTICLE 8 - SECURITE 
 
L'association utilisatrice des équipements sportifs mis à sa disposition par la commune reconnaît avoir 
pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que du règlement intérieur et s'engage à 
les appliquer. 
 
Consignes générales 
 

 Avoir constaté avec le responsable de l'établissement des dispositifs d'alarme, des extincteurs, 
et avoir pris connaissance des itinéraires d'évacuation et issues de secours, 

 Avoir pris connaissance du règlement intérieur des installations joint en annexe, 

 Pendant la durée de l'utilisation, l'association sera tenue responsable des accidents survenus 
avec les usagers. 

 
Consignes particulières 
 

 Assurer la sécurité et la discipline de ses participants aux activités considérées, au moyen de 
l'intervention d'entraîneurs et de dirigeants qualifiés en cas de stage, de compétition et 
d'entraînement relevant de son initiative, 

 Respecter la tranquillité du voisinage. 
 

ARTICLE  9  - UTILISATION DES LOCAUX ET DU MATERIEL 
 
Locaux 
 
Pendant le temps d’activité, l’association assumera la responsabilité et la surveillance des équipements 
et matériels qu’elle utilise avec la présence d’entraîneurs majeurs et diplômés. 

 
L'association s'engage : 
 

 à n'utiliser lesdits locaux qu'aux heures et jours indiqués pour l'entraînement de ses membres, 
constitués en équipes ou non, et pour l'organisation de stages et de compétitions. Le calendrier 
d'utilisation est fixé pour une saison sportive et renégocié avant le début de chaque saison. 
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Chaque demande supplémentaire d'utilisation non-fixée au calendrier saisonnier est négociée 
au cas par cas ; 

 à informer sous 24 heures la commune en cas de non-utilisation des installations et à ne pas 
dépasser les horaires de réservation ; 

 à ne faire dans les locaux occupés ni travaux, ni modifications à l'agencement actuel des lieux 
sans autorisation formelle et par écrit de la commune. 

 
Matériel 
 
Il est convenu qu'un inventaire du matériel spécifique, propriété de la commune et utilisé par l'association, 
doit être réalisé annuellement. 
 
L'association s'engage ainsi : 
 

 à prendre le matériel mis à disposition dans l'état ; 

 à remplacer le mobilier ou le matériel rendu volontairement hors d'état d'usage. Il est 
formellement convenu, à cet effet, que toutes les réparations du mobilier ou du matériel sont à 
la charge de l'association si celle-ci est responsable des dégradations ; 

 à informer la direction Sports des dégradations constatées sur les équipements. Le 
renouvellement du matériel sera étudié au cas par cas. 

 
ARTICLE 10 - CONSERVATION DU PATRIMOINE 
 
L'association renonce à tout recours contre la commune du fait de troubles de jouissance dus à une 
intervention ou occupation que celle-ci jugerait utile d'effectuer pendant la convention. 
 
La commune se réserve minimum 30 jours de fermeture annuelle pour l'entretien des installations. 
 
Pour les travaux programmés ou le changement ponctuel de destination des installations, la commune 
s'engage à informer l'association de l'indisponibilité des installations dans un délai de huit jours. 
L'indisponibilité des équipements ne donnera droit à aucune indemnité de la part de la collectivité. 
 
ARTICLE 11 - ASSURANCES 
 
Lors de l’utilisation des locaux, installations, matériels et équipements mis à disposition, l’association sera 
responsable de tout accident pouvant survenir et de tout dommage pouvant être causé aux dits locaux, 
installations, matériels et équipements. 

 
L’association s’assurera contre tous les risques inhérents à l’utilisation des locaux, installations, matériels 
et équipements mis à sa disposition et à ses activités dont elle assurera la responsabilité découlant tant 
du droit privé que, le cas échéant, du droit administratif. Elle s'engage à souscrire les contrats d'assurance 
nécessaires à garantir les risques qui lui incombent à savoir : 

 

 contrat d'assurance responsabilité civile garantissant son activité d'organisateur de spectacles 
ou de manifestations sportives, 

 contrat dommage aux biens garantissant contre les risques de toute nature les biens et 
installations mis à sa disposition. 

 
Dans un délai d'un mois à compter de la prise d'effet de la présente convention et de la date de 
renouvellement de la convention, l’association devra fournir à la commune la copie des polices 
d'assurance et leurs avenants ultérieurs. 
 
ARTICLE 12 - INCESSIBILITE DES DROITS 
 
La présente convention étant conclu intuitu personæ. L'association ne pourra en céder les droits qui en 
résultent à qui que ce soit. 
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ARTICLE 13 - DUREE 
 
La mise en vigueur des clauses de la présente convention est fixée au jour de sa signature. La présente 
convention est conclue pour une période d’un an et ne sera renouvelée qu'à l'issue d'un accord entre 
chaque partie. 
 
ARTICLE 14 - RESILIATION 
 
L'association s'engage, à l'initiative de Monsieur le Maire, à rencontrer les représentants de la commune 
pour évaluer les conditions d'application de la convention. 
 
La convention peut être dénoncée par la commune, par lettre recommandée et sans préavis : 
 

 pour cas de force majeure ou pour des motifs tenant au bon fonctionnement du service public, 

 si les locaux sont utilisés à des fins non-conformes aux obligations contractées par les parties. 
 
La convention pourra être résiliée par les Co-présidents de l'association moyennant un préavis notifié au 
moins trois mois avant la fin de chaque période, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
En cas de changement de présidence, le nom du ou des nouveaux responsables de l'association devra 
être communiqué à la commune (direction des Sports). 
 
La convention sera résiliée de plein droit en cas de dissolution de l’association. 

 
ARTICLE 15 - SUBSTITUTION 
 
La présente convention se substitue aux conventions préexistantes et les rend caduques. 
 
ARTICLE 16 - AVENANT 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant qui sera approuvé selon les mêmes modalités 
que la présente convention et qui ne pourra pas conduire à remettre en cause les objectifs généraux à 
l’article 2. 
 
ARTICLE 17 - REGLEMENT DES LITIGES – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
En cas de litige survenant dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 
s’engagent à privilégier la concertation. A défaut, seul le Tribunal administratif de Lyon (Palais des 
juridictions administratives, 184 rue Duguesclin, 69433 LYON CEDEX 03) sera compétent pour connaître 
du litige. 
 
 
Fait à Annonay, le 
 
 
Pour la commune d’Annonay,   Pour le Club sportif annonéen, 
Le Maire,      Les Co-présidents, 
 
 
Simon PLENET     Pierre-Laurent BARBE  
 
 
 
       Teddy DELMONICO 


