
Avenant Convention 2016

AVENANT CONVENTION
VILLE D’ANGOULEME /  C.S.C.S. MJC RIVES DE CHARENTE

Exercice 2016

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations.

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12
avril 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques.

Vu le Contrat Enfance Jeunesse signé entre la Caisse d’Allocations Familiales de la Charente et la
Ville d’Angoulême pour la période du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2018.

Vu la délibération n°45 du Conseil Municipal du 21 mars 2016.

       Entre 

La Ville d’Angoulême,

Représentée par son Maire, Monsieur Xavier BONNEFONT, agissant en vertu de la délibération
n°       du Conseil Municipal du 

Et 

            L’association C.S.C.S. MJC RIVES DE CHARENTE située 5, Quai du Halage, 16000 Angoulême

Représentée par sa  Présidente, Madame Marie-France CAMY.

Il a été convenu ce qui suit : 

Suite au retrait de l'opérateur, gestionnaire des activités d'accueils sur le quartier de Saint-
Cybard, la collectivité a souhaité confier la gestion des temps péri et extrascolaires au CSCS Mjc
Rives de Charente.

Cette décision entraine une modification des modalités de l'accompagnement financier de
la ville au regard de déploiement dans trois écoles supplémentaires (Charles Perrault, Victor Duruy
et Mario Roustan),
  

Les  incidences  portent  sur  trois  actions  inscrites  dans  le  cadre  du  Contrat  Enfance
Jeunesse 2105/2018 à savoir l'accueil de loisirs, l'accueil périscolaire et la coordination.

Il convient d'apporter des modifications aux articles 3 et 4 de la convention signée par la
collectivité  et  l'opérateur  pour  le  compte  de  l'année  2016.  Celles-ci  portent  sur  les  sommes
prévues au titre de la participation financière de la ville au regard d'un nouvel échéancier fixant le
montant des versements.

A noter que les échéanciers prévus pour les actions Ludothèque et accueil jeunes ne sont
pas impactés par cette réorganisation.

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION



L’association C.S.C.S. MJC RIVES DE CHARENTE a pour obligation de mettre en œuvre
tous les moyens nécessaires pour assurer ces missions.

La subvention devra être exclusivement utilisée pour permettre la réalisation des objectifs 
du Contrat Enfance Jeunesse, à savoir :

Accueil loisirs ados 13 498,00 €

Accueil périscolaire 68 263,00 €

Coordination 27 160,00 €

L’association  C.S.C.S.  MJC  RIVES  DE  CHARENTE  s’engage  à  communiquer
régulièrement  les  informations  demandées  par  la  Ville  d’Angoulême  relatives  aux  objectifs
mentionnés à l’article 1 de la présente convention et à fournir à la Ville d’Angoulême un bilan final
des actions menées en 2016.

L'association  C.S.C.S.  MJC  RIVES  DE  CHARENTE  devra  produire  un  compte  rendu
financier détaillé qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la convention.
Le compte rendu financier devra être déposé auprès de la Ville d’Angoulême au plus tard le 15
avril suivant la fin de l’exercice civil pour lequel la subvention a été attribuée.

ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT

La somme attribuée par la Ville d'Angoulême sera versée, à l'association signataire de la
convention, selon l'échéancier ci-dessous établi :

Nouvel échéancier Accueil loisirs  2016
Somme versée le 15/04/16 249,00 €

Le 30/05/16 4 049,00 €

Le 30/06/16 4 049,00 €

Le 15/10/16    2 700,00 €

Le 15/11/16 1 350,00 €

Le 15/12/16 1 350,00 €

Nouvel échéancier Accueil périscolaire 2016
Somme versée le 15/04/16 8 378,00 €

Le 30/05/16 17 966,00 €

Le 30/06/16 17 966,00 €

Le 15/10/16    11 977,00 €

Le 15/11/16 5 988,00 €

Le 15/12/16 5 988,00 €

Nouvel échéancier Coordination 2016



Somme versée le 15/04/16 3 540,00 €

Le 30/05/16 7 086,00 €

Le 30/06/16 7 086,00 €

Le 15/10/16   4 724,00 €

Le 15/11/16 2 362,00 €

Le 15/12/16 2 362,00 €

Les appels de fonds devront être adressés à la Mairie d'Angoulême, Direction des Affaires
Financières.

La domiciliation bancaire est : compte n° 06025384840 (Crédit Mutuel du Sud Ouest)

Fait à Angoulême, le 

Pour l’association Pour la Ville d’Angoulême
C.S.C.S. MJC RIVES DE CHARENTE

La Présidente,                                                                       Le Maire,


