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CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE 

LA MAIRIE DE MONTPON-MENESTEROL  ET 
L’ASSOCIATION « LES 3M » 

 

 
 
Entre les soussignés : 
 
Monsieur Jean-Paul LOTTERIE, Maire de la commune de Montpon-Ménestérol, agissant en 
vertu d’une délibération du Conseil municipal en date du 3 avril 2019, 
 
Et 
 
Monsieur Jean-Jacques MOZE, intervenant en qualité de Président de l’association              
« les 3M», 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention définit les engagements réciproques des parties, au cours de l’année 
2019, pour l’organisation d’animations sur la commune de Montpon-Ménestérol. 
 
ARTICLE 2 – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Une subvention de fonctionnement est attribuée annuellement par la commune de Montpon-
Ménestérol à l’association « les 3M ». Son montant est fixé par le Conseil Municipal au vu du 
rapport moral et financier de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice 
considéré et du programme des animations envisagées. 
Dans le but de donner à l’association « les 3M » les moyens nécessaires pour exercer sa 
mission d’intérêt général dans le respect des objectifs prévus dans la présente convention, la 
commune verse une subvention globale et forfaitaire attribuée chaque année par le Conseil 
municipal. Cette subvention, destinée à couvrir les frais afférents à l’organisation des 
animations sur le territoire communal, a la nature d’une subvention de fonctionnement. 
Cette subvention sera d’un montant de 23 000€ pour l’exercice 2019. L’association « les 
3M » utilisera cette subvention dans le respect de la présente convention et ne pourra 
reverser, en tout ou partie, à d’autres organismes, la subvention accordée. En cas de 
résiliation de la convention ou de dissolution de l’association, celle-ci devra restituer la 
subvention, pour la part non utilisée, à la commune. 
La commune de Montpon-Ménestérol versera cette subvention par fractions de façon à ce 
que la trésorerie de l’association soit toujours assurée. 
 
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Echéancier :    
- acompte de 10 000€ versé en janvier (délibération du Conseil municipal du 16 janvier 2019) 
- 13 000€ en septembre. 
 
ARTICLE 4 – PERSONNEL 
 
L’association « les 3M » recrute sous sa responsabilité le personnel nécessaire aux besoins 
générés par les activités. Elle s’assure de leur habilitation à exercer lesdites activités. 
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ARTICLE 5 – RECETTES 
 
L’association « les 3M » recherchera le soutien financier et technique des partenaires 
habituels de son action et percevra les sommes correspondantes. 
 
 
ARTICLE 6  - COMPTABILITÉ 
 
L’association « les 3M» tiendra une comptabilité conforme aux règles définies dans par le 
plan comptable des associations et respectera la législation fiscale et sociale propre à son 
activité. 
 
ARTICLE 7 – CONTROLES 
 
L’association « les 3M » rendra compte annuellement de son action conforme au programme 
arrêté avec la commune de Montpon-Ménestérol. 
L’association « les 3M » fournira chaque année à la commune, avant le 31 janvier, le budget 
prévisionnel, arrêté pour l’année suivante faisant apparaître, le cas échéant, les contributions 
en nature ou financières accordées par d’autres collectivités ou organismes publics. Les 
contributions en nature feront l’objet d’une annexe jointe au budget prévisionnel et seront, à 
titre informatif, valorisées en numéraire. La présentation de ce budget devra permettre de 
comparer l’évolution des postes de recettes et de dépenses sur plusieurs années. 
Le Conseil d’Administration de l’association adressera à la commune de Montpon-
Ménestérol, dans le mois qui suit leur approbation par l’Assemblée Générale, le bilan et le 
compte de résultats de l’exercice écoulé. 
La commune de Montpon-Ménestérol pourra procéder à tout contrôle ou investigations 
qu’elle jugera utiles, tant directement que par des personnes ou organismes dûment 
mandatés par elle pour s’assurer du bien fondé des actions entreprises et du respect de ses 
engagements vis-à-vis de la commune de Montpon-Ménestérol. 
Ainsi, l'association s'engage à fournir et à donner un libre accès à l'ensemble des documents 
et informations sollicités par la commune de Montpon-Ménestérol. 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que tout ou partie des sommes versées ont été 
utilisées à des fins autres que celles prévues, la commune de Montpon-Ménestérol exigera 
le reversement des sommes perçues sauf justification acceptée par elle. 
Par ailleurs, tout changement relatif à l'un des articles de cette convention (recrutement de 
personnel, changement d'assurance…) devra être notifié dans les plus brefs délais à la 
commune de Montpon-Ménestérol. 
 
ARTICLE  8 - RESPONSABILITÉ DE L’ASSOCIATION 
 
L’association « les 3M » s’engage à souscrire une assurance garantissant sa responsabilité 
civile, ainsi que les biens mobiliers entreposés dans les locaux. Une attestation devra être 
fournie à la commune de Montpon-Ménestérol. 
La commune de Montpon-Ménestérol ne pourra en effet être tenue pour responsable 
d’incidents ou d’accidents survenus à l’occasion des activités organisées par l’association. 
 
ARTICLE 9 -  CONTREPARTIES EN TERME DE COMMUNICATION 
 
L’association « les 3M » s’engage à mentionner sur tout document de communication et 
dans ses rapports avec les médias la participation de la  commune de Montpon-Ménestérol 
et de ses différents partenaires. 
A cet effet, la commune de Montpon-Ménestérol s'engage à mettre à disposition de 
l'association « les 3M » les logos des différents partenaires. 
 
ARTICLE  10 - DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable par décision 
expresse. 
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ARTICLE 11  - RÉSILIATION 
 
La dénonciation de la convention par l’une ou l’autre des parties peut intervenir à tout 
moment avec un préavis de trois mois par envoi recommandé avec accusé de réception. 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnités, en cas de 
faillite, de liquidation ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
Par ailleurs, la commune de Montpon-Ménestérol se réserve le droit de mettre fin 
unilatéralement et à tout moment à la présente convention en cas de non-respect de l’une 
des clauses. 
 
ARTICLE 12 – LITIGES 
 
En cas de litige et après avoir épuisé les voies de la concertation, les parties conviennent de 
s’en remettre au Tribunal Administratif de Bordeaux. 
 
 
Fait à Montpon-Ménestérol, le ……………….. 
 
 
 
M. Jean-Paul LOTTERIE    M. Jean-Jacques MOZE 
Maire de Montpon-Ménestérol                         Président de l’association « les 3M » 
 
 
 


