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Entre :  

La Ville de SCAËR, représentée par Monsieur Jean-Yves LE GOFF, Maire, dûment habilité par la 

délibération n°2020/36 en date du 25 mai 2020 d’une part, 

Et : 

L'association MJC - LA MARELLE, située rue Louis Pasteur -29390 SCAER, représenté par M. LE GALL 

Patrick, en qualité de Président, d’autre part, 

 

Lesquels, préalablement à la présente convention, ont exposé et arrêté ce qui suit :  

 

PREAMBULE 

Cette convention a pour but de définir le cadre de la collaboration entre la ville de Scaër et la MJC La 

Marelle dans le cadre de l’animation périscolaires et culturelles des « Midis Récré ’Actifs » pour l’année 

scolaire 2022/2023. 

 

La Commune de SCAER a, par délibération en date du 6 mars 2018, demandé une dérogation pour un 

retour à la semaine des 4 jours à compter de la rentrée scolaire 2018/2019.  

Cette demande est intervenue suite au décret 2017-1108 du 27 juin 2017, relatif aux dérogations à 

l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. 

 

Les horaires sont définis comme suit : 

 

École maternelle 08H45 11H45 

 13H30 16H30 

École élémentaire 08H45 12H00 

 13H45 16H30 

 

Considérant le partenariat existant entre la Commune et la MJC – La Marelle,  

 

Considérant la volonté de la Commune de SCAER de conserver une activité périscolaire pendant la 

pause méridienne et de proposer des activités sportives, manuelles, culturelles variées aux élèves de 

l’élémentaire pendant les activités périscolaires, 

 

ARTICLE 1 – OBJET DU PARTENARIAT 

Par la présente convention, l'association s’engage sous sa responsabilité, à encadrer et animer des 

séances de découverte auprès des élèves des classes élémentaires de l’école Joliot Curie pendant la 

pause méridienne. 

 

ANNEXE N°4 
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ARTICLE 2 - CONDITIONS D’INTERVENTIONS 

Ces activités se dérouleront : 

• De 12h00 à 12h40 pour les élèves de CM1, CM2 et une partie des CE2 

• De 12h45 à 13h35 pour les élèves de CP, CE1 et une partie des CE2. 

 

La Collectivité et l’Association travailleront en partenariat et échangeront toutes informations utiles 

pour faciliter leurs interventions respectives. 

Dans ce cadre, la commune de SCAER contribue financièrement à ce service. 

 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION 

L’association MJC - LA MARELLE s’engage à animer 2 séances journalières d’une durée de 45 minutes 

destinées à l’ensemble des élèves. Les séances se déroulent en petits groupes, conformément à la durée 

précisée à l’article 3. 

 

▪ Elle s’engage à assurer le déplacement des groupes entre l’école et les salles dédiées aux 

activités sous sa responsabilité.    

 

▪ L’association s’engage également à organiser un spectacle à destination des élèves des écoles 

maternelles de Joliot Curie et de Saint Joseph, ainsi qu’un spectacle à destination des élèves 

des écoles primaires Joliot Curie et Saint Joseph, afin de leur apporter une ouverture culturelle 

et artistique. 

 

ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DE LA COMMUNE 

La Commune versera à l’Association une subvention lui permettant de remplir ses missions. 

Après étude du programme d’actions et du budget prévisionnel présenté par l’association et 

conformément à la délibération du Conseil Municipal du 21 Septembre 2022 la subvention allouée à 

l’Association MJC - LA MARELLE, au titre de son fonctionnement pour l’activité Midis Récré ’actifs, 

s’élève à 10 000 € pour lui permettre de répondre aux objectifs définis : 

 

Objectif 1 - Animation Midis Récré ‘actifs :  5000 € 

Objectif 2 - Spectacle : 5000 € 

 

ARTICLE 5 – DURÉE DE LA CONVENTION 

La convention a une durée du 12 septembre 2022 au 30 juin 2023. 

 

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE 

Le versement d’une avance de 4 000 € sera effectué par la Commune au bénéfice de l’Association, 

dès signature de la présente convention, pour les 4 mois de l’année 2022. 
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Un second versement de 6 000 € interviendra à l’expiration de la présente convention sur 

présentation des éléments d’évaluation de l’action définis à l’article 7. 

 

ARTICLE 7 - ÉVALUATION 

Une évaluation des actions mises en place sera pratiquée par l'Association et transmise à la Commune 

dans le mois suivant la fin de la présente convention. Elle portera sur : 

• Le nombre de séances réalisées, 

• Le nombre de classes et d’élèves concernés. 

Cette évaluation fera l’objet d’une présentation détaillée dans le cadre d’une commission des affaires 

scolaires et de la jeunesse organisée par la municipalité. 

 

ARTICLE 8 – RESILIATION 

En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai 

d’un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 

ARTICLE 9 – LITIGE  

En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la présente convention les parties 

s'engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie de 

conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de l'envoi, par lettre recommandée avec avis de 

réception, à l'une des deux parties des motifs de la contestation aucun accord n'est trouvé, les parties 

ont la faculté de saisir le tribunal territorialement compétent de l'objet de leur litige. 

 

 

Pour l’association, Président de la MJC La Marelle 

M. Patrick LE GALL 

Le ………. / ……….. / ………………. 

 

Signature 

Le Maire, 

Jean-Yves LE GOFF 

Le ………. / ……….. / ………………. 

 

Signature 

 


