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                     en ALSACE 
1, rue des Récollets 

67000 STRASBOURG 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT  
 

 
ENTRE 
D’UNE PART 

La commune de WOLFISHEIM 
représentée par son Maire, M Eric AMIET  
spécialement autorisé à cet effet par délibération en date du 21 juin 2016 
 

ET 
D'AUTRE PART 

L’Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs 
association nationale d’éducation populaire reconnue d’utilité publique 
représentée par M Philippe MILESI Délégué régional 

 
---------------------------------------------------- 

 
 

Philosophie de l’UFCV 
 

Pour un partenariat avec les Collectivités et les associations 
Depuis de nombreuses années, l’UFCV, association d’éducation populaire,  construit des partenariats avec les Collectivités 
territoriales et les associations pour l’élaboration des orientations (mise en commun des informations concernant les besoins 
des populations, synergie des financements, utilisation et valorisation des compétences) et la mise en en œuvre des moyens 
nécessaires. Ce partenariat passe par la reconnaissance des compétences de chacun pour construire ensemble les objectifs 
d’animation qui participeront à l’orientation des politiques enfance et jeunesse que les Collectivités territoriales ou les 
associations  veulent développer. 
L’UFCV est intéressée à participer à une politique locale de la jeunesse, de l’enfance, des loisirs pour tous, de la vie associative, 
du développement local, de l’insertion, de la culture. Ses différents modes d’interventions sont relatifs aux pratiques 
professionnelles de l’animation, à l’exclusion de problèmes qui sortiraient de sa compétence. Ils sont référés à une théorie de 
l’action, elle-même en conformité avec ses orientations. 

Pour une participation des personnes à la vie de la cité 
L’animation a pour ambition de participer à l’amélioration de la qualité des relations sociales. Telle que nous la concevons, 
l’animation doit manifester ouverture et pluralisme. Elle privilégie un mode de participation des habitants (adultes, enfants et 
jeunes) à l’élaboration de projets d’animation, à la participation à la prise de décisions, à la prise de responsabilités. 

Pour une dynamique d’animation 
Un besoin d’appui et de soutien, voire de formation continue, s’exprime dans tous les secteurs de l’animation socio-éducative et 
socioculturelle. 
Les responsables des Collectivités territoriales et des associations  ont le souci d’entretenir la motivation et la capacité 
d’innovation de leurs animateurs. 
les animateurs eux-mêmes recherchent un lieu où confronter leurs pratiques, s’informer, renouveler leurs connaissances et 
leurs compétences. L’animation est en effet une action nécessitant la dynamique du questionnement des pratiques pour leur 
conceptualisation.  
 
Les problèmes posés aux animateurs (qu’ils se situent dans le domaine du social, du temps libre ou du culturel) supposent pour 
leur résolution, une technicité et une infrastructure d’accompagnement. C’est le métier de l’UFCV.  
 
L’évolution permanente de la réglementation en ce domaine, et l’adaptabilité qui en découle pour les  Collectivités territoriales 
et les associations font du partenariat avec  une association nationale d’éducation populaire un outil de gestion performant et 
qui a fait ses preuves. 
Il permet aux Collectivités territoriales de s’engager dans des actions particulières, ciblées, et pour une période qu’elles auront 
librement déterminée. 
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Article  1 :  Objet de la convention 
 
L’objet de la présente vise à préciser les conditions du partenariat décidé entre la Commune de WOLFISHEIM et l’UFCV.  
L ’UFCV s’engage à assurer en partenariat avec La Commune citée ci-dessus,  un projet d’animation dans le cadre de l’Accueil de 
Loisirs et en référence aux besoins de la population. 

 
Article  2 :  Mission 

 
L’UFCV assure une mission d’animation en mettant en œuvre : 

o l’organisation, l’animation et le fonctionnement d’un Accueil de Loisirs (ALSH) pour les enfants de moins de 12 ans lors 
grandes et petites vacances scolaires (hormis Noël) ainsi que les mercredis hors vacances scolaires. 

o l’organisation, le cas échéant, d’actions en direction des jeunes. 
Dans le cadre de ces activités, l'UFCV assurera : 
• L’organisation d’un Accueil de Loisir aux conditions définies dans l’annexe n°1  jointe à la convention 
• L’organisation d’activités jeunes dont les conditions seront à fixer selon la nature des projets. 
 
L’UFCV aura la charge de : 

• La gestion pédagogique dans le cadre des objectifs définis, 
• La gestion administrative selon la répartition des tâches entre les parties définie par les modalités de mise en œuvre du 

projet annexées à la présente, 
• La gestion financière dans le cadre des dispositions définies par la présente 

 
 
Article 3 :   Moyens 
 
Dans le cadre de la présente, l'UFCV assure l'ensemble des responsabilités relatives à l'organisation humaine et matérielle de 
sa mission. 
Une équipe d’animateurs aura pour mission de mettre en œuvre le projet d'animation défini dans le cadre du partenariat. 
Les moyens et ressources mis à disposition du projet d'animation par les parties figurent dans les modalités de mise en œuvre 
du projet annexées à la présente convention  
Les moyens mis à disposition par l’UFCV pourront être adaptés au cours de l’exécution de la présente pour suivre l’évolution du 
projet d’animation et répondre au mieux à l’objectif. 
 
Les locaux nécessaires à l’activité sont mis gracieusement à disposition du projet par la Commune pour servir la mission, 
conformément aux modalités de mise en œuvre référencées en annexe. L’UFCV s’engage à utiliser les locaux ainsi que le 
matériel mis à disposition, dans le cadre des activités d’animation, en respectant les réglementations en vigueur (incendie, 
sécurité, sanitaire). 
La commune s’engage par ailleurs à respecter ces réglementations concernant l’état des locaux et du matériel mis à disposition. 
 
L’UFCV joindra une attestation d’assurance à la présente convention, couvrant la responsabilité civile des participants et les 
risques liés aux activités, ainsi que les dégâts éventuellement causés aux locaux. 
 
La Commune de WOLFISHEIM s’engage à assurer les risques liés aux locaux. 
 
Un état des lieux sera fait à la signature de la Convention et remis à jour annuellement. 
 
Article 4 :   Animation et suivi de la mission 
 
 
La mise en œuvre de la mission comporte deux niveaux de responsabilité : 
1. La responsabilité de la coordination  
2. L’animation directe auprès des publics 

 

La responsabilité de la coordination de la mission 

 
Comité de pilotage 
Pour réaliser le partenariat, dans le cadre d'un comité de pilotage (commission mixte composée de représentants de la 
commune,  de l’UFCV…) les deux parties se mettent d’accord sur les procédures à mettre en œuvre 
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A la demande d'un des signataires, le  comité de pilotage se réunit, sous la présidence du délégué régional de l'UFCV :  
1. en cas de litige entre les signataires 
2. en cas d’évolution de la mission  nécessitant l’adaptation du projet 

 
Evaluation 
Chaque année, une phase d’évaluation des actions menées sur la commune de WOLFISHEIM sera effectuée  au cours du 
dernier trimestre de l’année scolaire .Les modifications qui pourraient être envisagées suite à cette évaluation seront portées 
à la connaissance des différents partenaires et donneront lieu à des réajustements dans le cadre d’avenants à la présente 
convention. 
 

L’animation directe auprès des publics 
Le recrutement des animateurs est organisé par l'UFCV selon les procédures en vigueur dans l'association sous la 
responsabilité du directeur de l’Accueil de Loisir. 

 
Article 5 :   Obligations de l’employeur 
 
L'UFCV assure toutes les obligations attachées à la qualité d'employeur. Son « Accord d’entreprise de substitution »  sera 
applicable au personnel. 

 

Article 6 :   Participation de la commune à l’UFCV 
 
Pour l’année civile 2016, le montant prévisionnel de la participation de la commune de WOLFISHEIM est évalué à : 

o 2,8 € par journée et par enfant de WOLFISHEIM (soit 14 € pour une semaine de 5 jours) fréquentant l’Accueil de 
Loisir été, petites vacances et mercredi. 

Il sera possible de réactualiser la participation  en cours d’exercice si  les estimations ne sont pas en adéquation avec la réalité 
des besoins et du budget, La participation  pourra s’adapter à chacune des périodes. 
 
Concernant les activités en direction des jeunes (11-18 ans), les subventions communales seront établies en fonction de la 
nature des projets. 
 
A la demande de l’UFCV, la commune peut se charger  

o de l’entretien des locaux.  
o de la fourniture des repas 
o du service lors de la restauration 

 Dans ce cas, ces prestations sont refacturées à l’UFCV. 
 
La commune prend par ailleurs en charge les frais de fonctionnement liés aux locaux mis à disposition. 
 

Article 7 :  Règlement 
 
 L’UFCV adressera un relevé de frais mensuel à la commune, établi à partir des effectifs réels de l’Accueil de Loisir sur le mois 
écoulé pour justifier le montant de la participation. Le règlement de la Commune intervient dans les 30 jours suivant la 
réception du relevé de frais.  
 

Article 8 :   Durée de la convention  

 
Le présent contrat, d'une durée d'un an  renouvelable deux fois par tacite reconduction,  prend effet à la date du 1er juillet 
2016  

 
Article 9 :  Résiliation de la convention 
 

1. résiliation pour causes légitimes 
 
a) résiliation pour faute 

 
La présente convention peut être dénoncée par lettre recommandée par la commune, avec avis de réception moyennant un préavis 
de 3 mois en cas de faute de l’UFCV, et notamment de non-respect des obligations prévues aux présentes.  
Cette résiliation ne donnera pas lieu à indemnisation au profit de l’UFCV, et pourra donner lieu à indemnisation de l’éventuel 
préjudice du partenaire de l’UFCV, sous respect de l’appréciation des tribunaux compétents. 
 
La présente convention pourra  être également dénoncée par lettre recommandée par l’UFCV,  avec avis de réception moyennant 
un préavis de 3 mois, en cas de non-respect  par la commune des obligations prévues aux présentes. 



Convention de partenariat 2015-2016 Commune de Wolfisheim  - UFCV 4 

Dans ce cas de figure, cette résiliation pourra donner lieu à indemnisation au profit de l’UFCV, sous réserve de l’appréciation des 
Tribunaux compétents. 

 
b) résiliation pour toute autre cause légitime 
 
En cas de résiliation pour toute autre cause légitime, hormis la faute, les parties conviennent de négocier une indemnisation 
dont le montant sera notamment fonction de la durée restant à courir de la convention. 
Dans ce cas de figure la résiliation sera effectuée d’un commun accord entre les parties et ne pourra prendre effet qu’après 
une période minimale de six mois, sauf accord différent à intervenir entre les parties. 

 

1. Résiliation sans cause légitime 
 
La partie qui procède à la résiliation sans invoquer l’un des motifs légitimes sus mentionnés, versera à l’autre partie une 
indemnité égale au montant total de la subvention calculée par référence à la durée totale de la convention sans exclusive de 
dommages-intérêts qui pourraient être alloués par les Tribunaux compétents. 

 

Article 10 : Dispositions Spécifiques 
 

Résiliation, dénonciation ou cession 
Dans l’un ou l’autre de ces cas, et notamment en application des dispositions de l’article 9, et nonobstant toute transaction 
financière, il sera fait application des dispositions de l’article L.122-12 du Code du Travail. (Cass.soc.11-7-1994 n°3209 ;RJS 8-
9/94 n°965). 

          

 
Article 11 : Litiges 
 
Au cas où la Commune de WOLFISHEIM n’assurerait pas les versements aux conditions visées aux articles 6, 7 et 8, l’U.F.C.V. 
serait en droit de mettre fin à sa participation dans les conditions fixées par la loi, sans pour autant que la Commune de 
WOLFISHEIM soit libérée de ses obligations financières. 
 
De convention expresse, les contestations pouvant s’élever relativement au présent contrat, ou à son exécution, seront du 
ressort du Tribunal  administratif. 
 

-------------------------------------------- 
 
Fait en trois  exemplaires, 

 
A WOLFISHEIM,  le 23 juin 2016 

 
Pour la Commune 
Le Maire  
 
Eric AMIET 

 Pour l’UFCV 
Le Délégué Régional 
 
Philippe MILESI 
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                  en ALSACE                                             

 

 

Convention de Partenariat entre la Commune de WOLFISHEIM ET l’UFCV. 
 

ANNEXE 1 : 

 
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET D’ANIMATION 

 
Article 1 – Modalités de gestion pédagogique et animation 

 

Secteur pédagogique 

 
Dans la limite des possibilités financières, le fonctionnement pédagogique de l’ensemble de l’action globale est assuré par 
l’UFCV conformément à ses choix en matière d’animation, et conformément aux échanges avec la municipalité et choix de 
celle-ci. 

 
Le secteur pédagogique comprend : 

- L’établissement d’un projet éducatif (Mairie / UFCV) 
- L’établissement d’un projet pédagogique (UFCV / encadrement) 
- Le recrutement, la gestion et la direction de l’équipe d’encadrement 
- L’organisation pédagogique (rythme, activités, activités particulières, aménagement de l’espace, sorties etc.) 
- Les relations avec les familles 
- La préparation pédagogique du centre et des actions, assurées par divers moyens (tel que des rencontres de 

préparation, réunions régulières avec la municipalité, l’équipe et la Délégation UFCV) 
- La préparation, le contrôle, le déroulement des diverses actions 
- Un bilan après le centre avec les équipes d’encadrement, les élus 

- Et toute organisation utile à la démarche pédagogique d’une animation et ce au titre de l’Accueil de Loisir 
 
Article 2 -  Modalités de fonctionnement des activités 
 

Lieux d’accueil 
La commune  met à  la disposition de l’UFCV, à titre gracieux, les locaux nécessaires pour la mise en œuvre du Centre 
de Loisirs.  
L’Accueil de Loisir se déroule dans les locaux de l’école primaire Germain MULER  67202 WOLFISHEIM  . Tout autre 
lieu pourra être envisagé et utilisé pour des activités spécifiques et extérieures. 

Cette mise à disposition  inclut : 
La mise à disposition des locaux, mobiliers lourds et espaces extérieurs immédiats et leur entretien et aménagements 
lourds. 

 

Capacité d’accueil 
Pour les lieux d’accueil précités, et conformément à la réglementation en vigueur, la capacité d’accueil maximale est la 
suivante : 
- pour l’Accueil de Loisir : 150 
 
L’Accueil de Loisir s’adresse en priorité aux enfants de la Commune de WOLFISHEIM 
 
Toutefois, dans la limite de la capacité d’accueil, des enfants ne résidant pas dans la commune et/ou des enfants des 
salariés des entreprises implantées sur la ville, peuvent être acceptés 
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Dates de fonctionnement  
L’Accueil de Loisir s’adresse aux enfants à partir de 4 ans  

• Eté 2016 : du lundi 11 juillet au vendredi 5 août 

• Petites vacances scolaires : Automne (du 24 au 28 octobre 2016), Hiver, Printemps (1ère semaine des 
vacances) 

• Mercredis de l’année scolaire 
 

Horaires de fonctionnement pour l’été 2016 et l’année scolaire 2016/2017 
Les horaires de fonctionnement de l’Accueil de Loisir  des petites et grandes vacances scolaires sont : de 7h30 à 
18h30- Les horaires de fonctionnement de l’Accueil de Loisir des Mercredis sont de 10h30 à 18h30 

 

Autres modalités de fonctionnement 
 

Matériel pédagogique 
La commune  peut mettre à disposition du matériel pédagogique de l’école             .  
Un inventaire du matériel communal mis à disposition est établi en présence d’un représentant de la commune avec le 
directeur du centre de loisirs. Cet inventaire sera actualisé annuellement, et lors de la mise à disposition de matériel 
complémentaire. 

 

Restauration 
Conformément à la réglementation, les menus sont proposés au directeur du Centre de Loisirs. 
La restauration des enfants et du personnel d’encadrement se déroule dans les locaux de l’école primaire Germain 
Muller .Elle est assurée par l’UFCV. 

 

Activités extérieures 
Dans le cadre d’activités extérieures, l’UFCV gère l’intendance, l’assistance technique et la gestion financière. 

 
Transport 
L’UFCV assure la planification du transport des enfants dans le cadre des activités. 

 

Article 3 – Relations administratives avec les partenaires 
 

L’UFCV assure toutes les opérations administratives et relations utiles au fonctionnement de l’Accueil de Loisir: 
- les démarches administratives auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Bas-Rhin  
- L’établissement des dossiers nécessaires au fonctionnement (déclaration d’ouverture - contrat d’assurance - etc...) 
- L’établissement des dossiers préparatoires (dossiers de subventions CAF - MSA)  
- L’établissement des états pour la Caisse d’Allocations Familiales. 

 

Article 4 – Modalités de gestion du personnel 

 
L’UFCV assure : 

- le recrutement du personnel pédagogique en conformité avec la réglementation Accueil de Loisir, et les choix 
éducatifs de l’UFCV, en concertation avec la commune 

- la gestion administrative de ce personnel pédagogique (paies, déclarations sociales ...) 
- le suivi, l’évaluation et la formation continue du personnel 

 
La commune de WOLFISHEIM : 

- met gratuitement à disposition de l'UFCV : 
o pour les ALSH des petites et grandes vacances, le directeur Education jeunesse et/ou son adjointe pour 

assurer la préparation, la direction et le bilan pour chaque Accueil de Loisir. 
o Pour les mercredis, l’adjointe du pole Education Jeunesse pour assurer la préparation, la direction et le bilan 

pour chaque Accueil de Loisir. 
A noter : durant cette mise à disposition, pendant la période de direction, le directeur Education jeunesse et/ou son adjointe 
consacre(nt) la totalité de leur(s) temps de travail à la mise en œuvre de l’Accueil de Loisir 
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- Peut mettre à disposition d’autres animateurs. Dans ce cas ils seront refacturés à l’UFCV sur la base d’un coût 
forfaitaire pour les petites et grandes vacances, sur la base du coût horaire lors des accueils de loisirs des 
mercredis. 

 
 

 

Article 5 – Modalités d’inscriptions et de règlements des familles et usagers  
 

Inscriptions 
Les inscriptions à l’Accueil de Loisir se font via l’Espace Famille du Portail Animation de l’UFCV ou auprès du Directeur 
Education Jeunesse de la mairie, de préférence avant celui-ci   ou sur le centre,  
Si des inscriptions sont déposées pendant le centre, elles sont prises en considération dans la limite de la capacité 
d’accueil et d’encadrement. 
Les dossiers d’inscriptions sont fournis par la Mairie, accompagnés d’une fiche sanitaire réglementaire. 

 

Modalités de règlements 
 

Mensuellement, une facture est adressée  par l’UFCV aux  familles. Celles –ci en assurent le règlement soit via 
l’Espace-Famille du Portail Animation de l’UFCV, soit en adressant un chèque à l’UFCV . 
Les chèques vacances peuvent être utilisés par les familles, celles-ci  les remettent avec la fiche d’inscription. 
Les familles bénéficiaires d’aides diverses (C.E.), les font valoir directement soit auprès e l’UFCV soit auprès de la 
direction du centre pour l’établissement des attestations nécessaires. 

 

Activités spécifiques 
Les activités spécifiques - ou de longue durée - sorties, campings, activités à dominante, font l’objet de modalités 
particulières (circulaires d’inscriptions, organisation complémentaire, etc...) et peuvent impliquer une participation 
financière supplémentaire des familles.  
Le recouvrement et l’utilisation de cette participation sont assurés par l’UFCV. 
Les inscriptions sorties et campings se font au centre auprès du directeur. 

 

 
Article 6 – Modalités de gestion financière 

 
Gestion financière assurée par l’UFCV 

L’UFCV assure la tenue des postes budgétaires de fonctionnement et le paiement : 
• des salaires et charges du personnel qu’elle emploie 
• des frais de secrétariat et charges administratives 
• des frais pédagogiques et de fonctionnement pour l’ensemble des activités 
• des frais de restauration le cas échéant 
• des frais de déplacement du personnel en complément du transport communal 
• des partenaires d’activités 
• des fournisseurs et frais divers 

• des frais généraux comprenant les frais de fonctionnement et d’administration (assurance ;  préparation, 
contrôle et suivi de l’action par la Délégation Régionale de l’UFCV ; frais de formation du personnel ; etc…) 

 

Tarification des périodes d’accueil 
Les  tarifs sont fixés conjointement par la Commune et l’UFCV pour les différentes périodes d’accueil. 

 

 
Article 7 – Modalités de travail entre les parties 

 
Concertation entre les partenaires 
Les instances de travail et de concertation sont les réunions et rencontres avec : 
• Monsieur le Maire 
• L’adjoint désigné 
• Le secrétariat de Mairie et les services concernés 
• La Délégation Régionale de l’UFCV et l’équipe du centre 
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• Les familles, parents et usagers, et partenaires concernés (associations locales). 

 
L’ordre du jour et le rythme de travail sont décidés entre les partenaires suivant toutes les nécessités qu’impose 
l’organisation des structures. 
 
Les réunions entre la municipalité et l’UFCV ont principalement pour objet : 
• la préparation et le bilan des structures 
• les questions financières, techniques, administratives, pédagogiques relatives au fonctionnement global du centre 
• des visites conjointes sur le terrain 
• les réunions avec le personnel technique ou de service 
• les éléments divers - annexes ou non à l’Accueil de Loisir - sur lesquels la municipalité peut solliciter l’UFCV dans le 

cadre de la mission ou en extension de celle-ci. 
 

 Concertation avec les usagers 
Des réunions avec les familles peuvent également être organisées et prévues à l’échéancier. 

 
 

Article 8 – Dispositions diverses 
 
 

Communication des informations 
La collectivité locale remettra à l’UFCV tous les renseignements relatifs aux structures (locaux, nombre d’enfants, 
informations diverses) et tous les éléments utiles à l’accomplissement de sa mission. 
 
Le représentant de l’UFCV avec l’équipe d’animation assurera la mise en place de tous les moyens nécessaires pour la 
réalisation de cette mission. L’UFCV fournira tous les documents utiles à la collectivité locale concernant la préparation, le 
déroulement et le bilan des actions (statistiques, présences des enfants etc...) 

 
Responsabilité civile 
L’UFCV garantit sa responsabilité civile et celle de ses employés, ainsi que vis à vis des enfants et participants aux centres et 
activités, par une assurance multirisques. La commune contracte les polices d’assurances couvrant les risques d’incendie, 
dégâts des eaux, vols des biens mobiliers et immobiliers à disposition du centre ainsi que les dommages dus à ces biens. 
Elle fournit à l’UFCV avant le début des activités une attestation d’assurance pour servir et faire valoir ce que de droit et 
procède aux déclarations dans les délais impartis en cas d’incidents ou d’accidents. 
Cette même attestation devra contenir une clause de renonciation à tout recours concernant l’UFCV sur l’occupation des 
locaux qui lui sont mis à disposition. 

 

Représentation 
L’UFCV présente, après concertation avec la collectivité, le projet et qu’elle entreprend les démarches nécessaires, 
notamment la Déclaration  de l’Accueil de Loisir. 
 
Pour toute question particulière et contractuelle au sujet des orientations et problèmes importants, il appartient, de façon 
obligatoire, à la commune de contacter le Délégué Régional de l’UFCV, l’UFCV étant seule décisionnelle quant à la participation 
de son personnel aux différentes instances et discussions. 

 
Fait en trois exemplaires, 
A    WOLFISHEIM           ,  le 23 juin 2016 

 
Pour la Commune 
Le Maire  
 
Eric AMIET 

 Pour l’UFCV 
Le Délégué Régional 
 
Philippe MILESI 
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