CONVENTION POUR L'ALLOCATION D'UNE SUBVENTION
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MUNtctpALE suPÉRIEURE À zr ooo EuRos
REPAS DOMICILE SERVICE (RDS)

Entre les soussignés

La Commune de Saint-Jean-de-Monts, représentée par son Maire, Madame Véronique LAUNAY, agissant
au nom
en cette qualité et en vertu de la délibération no 2O2o_011 du 09 février 2022 qui l'autorise à signer

du Conseil municipal les conventions relatives à l'allocation des subventions 2022'
D'une part, ci-après dénommée < la Commune

>

Et:
L,association Repas à Domicile Service (RDS), régie par la loidu 'ler juillet 1-901, dont le_siège socialest
situé 1 rue Henry Dunant - 8S160 Saint-Jean-de-Monts, représentée par sa Présidente, Madame Mireille
KESSLER.
<<

l'association

>

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUISUIT:

PREAMBULE
doit
Une autorité administrative qui attribue une subvention dont le montant annuel dépasse 23 000 euros
I'objet,
doit
définir
qui
La
convention
privé
bénéficie.
en
conclure une convention avec l'organisme de droit
le montant et les conditions d'utilisâtion de la subvention attribuée. Cette obligation résulte des dispositions
du
combinées de I'article 10 de la loi n" 2000-321 du l2avril 2000 et de I'article 1er du décret n"200'l-495
6 juin 2001.

Considérant I'importance pour la vie locale de l'apport et du rôle des associations, de la participation des
citoyens à la vie de la cité;
Considérant que dans le cadre du soutien à la vie associative, la Commune de Saint-Jean-de-Monts
développe un partenariat avec les associations en octroyant des subventions de fonctionnement et des
subventions exceptionnelles ;

Article

1

-

OBJET DE LA CONVENTION

par la présente convention, I'association s'engage, à son initiative.et sous sa responsabilité, à atteindre les
le formulaire
objecti'fs et réaliser les actions conformes a sôn-oOlet social, dont le contenu est précisé dans
à sa bonne
nécessaires
moyens
les
fin,
tous
à
cette
de demande de subvention et à mettre en æuvrer
exécution.

pour sa part, compte tenu de l'intérêt généraldes actions envisagées, la Commune s'engage à en soutenir
le
financièrement la réalisation, notamlient par allocation d'une subvention versée à l'association, dans
par
présente
convention.
la
cadre défini

Article 2 - DUREE
La présente convention est conclue pour l'année civile 2022'
ATTICIE 3

-
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D'autre part, ci-après dénommée
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MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT

fonctionnement
En séance du 15 février 2O21,le Conseil municipala décidé d'accorder une subvention de

de
d,ùn montant prévisionnel plafonné à 54 390 € au titre de l'exercice 2A22, correspondant à une aide
mandatement
Le
à
2,45C).
repas
:2220O
(base
de
calcul
i,qSCpar repas porté à Oomicite par I'association
ert ettàctue àeton te relevé mensuel du nombre de repas servis par l'associatton.
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lmputé à l'article 6574 du budget principal de la commune, le versement
est crédité par le Cenke des
Finances publiques de saint'Jèan-de-Mônts,-9gp1]g_pr6cËouréÀ comptables
en vigueur, sur te compte
de I'association : cMo SAINT-rEAN-DE-MoNTS / FRzb rsgi ôiào 4600

02026520"i0s

Article 4 - OBL|GAT|ONS COMPTABLES
L'association s'engage à fournir le compte rendu financier ainsi que les
comptes annuels signés par le
Président ou toute personne habilitée, avant le 1er juillet au prus tJro
de I'année suivante.

Article 5 - SANCTTONS
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En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle sans l,accord écrit de la
Commune des conditions d'exécution die la convention par t'àssociation,
la Commune peut suspendre ou
diminuer le montant de la subvention, remettre en caus'e le montant même
de la subvbnfion ou exiger le
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre
de la présente convàntion.
ArtiCIE 6

-

CONTRÔLE DE LA COMMUNE

L',association

s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la commune de la réalisation
des actions,
notamment par I'accès à toute pièce justificative des oepeniei et tout autre
document dont la production
serait jugée utile.

Article 7 - AVENANT
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution
de la présente convention, définie d,un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci prééisera
es ercmènis modifiés de la
convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause
les objectifs généraux définis à
I'article 1er.

Article I

-

DOMICILE

Pour l'exé.cution des présentes el de leurs suites, les parties déclarent
faire élection de domicile à la Mairie

de Saint-Jean-de-Monts.

Article I

-

RES|L|AT|ON

En cas.de non-respect par I'une.o.u-l'autrepartie des engagements
respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-cj pou|r?. ètre.résiliée de plein droit par t;lnË ou l'autre partie
à l,expiration d'un délai de
trois mois suivant I'envoi d'une lettre recommandée avec accusâde réceiltion
vatant mise én demeure.

Fait à Saint-Jean-de-Monts, le 03 mars 2e22.

Pour la

de Saint-Jean-de-Monts
Maire,

Mme

NAY

Pour Repas Domicile Service
Représentée par sa Présidente,

KESSLER
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