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Entre 

 

La commune de CRAC’H représentée par son Maire, Monsieur Jean Loïc BONNEMAINS, agissant en vertu de la 

délibération n°                          du conseil municipal en date du  

Ci-après nommé CRAC’H 

 

Et  

 

La délégation régionale de l’Ufcv, représentée par Franck CALVET, Délégué régional et mandaté par Monsieur le 

Président de l’Ufcv. 

Ci-après nommé UFCV 

 

a été convenu l’avenant à la convention de délégation de Service Public « Animation/Coordination/Jeunesse » en 

date du 30 octobre 2012. 
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1. Objet de l’offre 

 

Cet avenant a pour objectif d’encadrer la mise en œuvre des Temps d’Animation Péri-éducatifs du 01 septembre 

2015 au 31 décembre 2017. 

 

2. Missions 

 

Dans le cadre de ces activités, l'Ufcv assurera les missions suivantes : 

 

 

• Organiser, animer, faire fonctionner et coordonner un dispositif d’accueil et d’animation spécifiquement pour 

les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune dans le cadre des temps péri-

éducatifs. 

 

L’Ufcv aura en charge : 

• La gestion pédagogique des projets dans le cadre des objectifs définis, 

• La gestion administrative 

• La gestion financière dans le cadre des éléments budgétaires définis entre les parties 

 

La gestion pédagogique comprend les missions suivantes : 

 

• L’établissement d’un projet éducatif 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 des temps péri-éducatifs, assurée par divers moyens (tels que des rencontres de 

préparation, réunions régulières avec la municipalité, l’équipe et la Délégation Ufcv) 

• La formation continue du personnel 

• La préparation, le contrôle, le déroulement des diverses actions 

 

 

La gestion administrative 

 

L’Ufcv assure toutes les opérations administratives pour le fonctionnement des accueils de loisirs, des temps péri-

éducatifs et de l’animation enfance/jeunesse : 

 

 

L’animation du partenariat 

 

• La programmation du comité de pilotage 

• L’animation de la concertation locale 

• L’évaluation du PEDT 

 

 

La Gestion financière  

 

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 gestion  
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• des frais pédagogiques et de fonctionnement pour l’ensemble des activités 

• des frais de déplacement du personnel 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.) 

 

 

3. Moyens 

 

L'Ufcv assure l'ensemble des responsabilités relatives à l'organisation humaine et matérielle de sa mission.  

 

Sous la responsabilité du Référent Animation Territoriale (Responsable de l’animation locale) et d’une coordinatrice 

des temps d’animation péri-éducatifs, une équipe d’animateurs auront pour mission de mettre en œuvre le projet 

d'animation. Les moyens mis à disposition par l’Ufcv pourront être adaptés au cours de l’exécution pour suivre 

l’évolution du projet d’animation et répondre au mieux à l’objectif. 

Une équipe de cinq agents municipaux assureront la mise en œuvre des temps péri-éducatifs. 

 

 

Mise à disposition 

La collectivité s’engage à mettre à disposition 5 agents pour les temps péri-éducatifs 

 

Les locaux nécessaires aux activités sont mis gracieusement à disposition du projet par la commune de CRAC’H pour 

servir la mission. 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 de 

CRAC’H s’engage par ailleurs à respecter les réglementations concernant l’état des locaux et du matériel mis à 

disposition. 

 

Toute demande d’équipements nécessaires à la conduite des activités, pourra être faite par l’Ufcv et sera soumise 

à l’approbation du Conseil Municipal. Pour les dépenses lourdes, les demandes seront à formuler auprès de la 

mairie. 

 

L’Ufcv prendra en charge les frais de matériel bureautique (tablettes et logiciel) ainsi que les frais afférents à la 

téléphonie mobile. La commune prendra en charge les frais de connections à internet et de téléphone fixe 

nécessaires à l’exécution des missions confiées à l’Ufcv.  

 

 

4. Animation et suivi de la mission 

 

L’animation du partenariat suppose la mise en  place d’une commission mixte. Cette commission mixte (composée 

de représentants de la commune de CRAC’H et de l’Ufcv) s’inscrira dans les prérogatives du comité de suivi local et 

assumera les fonctions suivantes : 

 

1- Assurer le suivi de la convention 

2- Définir les grandes orientations du projet et les moyens locaux 

3- Evaluer le projet et contrôler les moyens mis en œuvre 

D’une manière générale, l’ordre du jour et le rythme de travail sont décidés entre les partenaires suivant toutes 

les nécessités qu’impose l’organisation des accueils. 

 

Les réunions entre la collectivité et l’Ufcv ont principalement pour objet : 

• la préparation et le bilan des accueils 
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• les questions financières, techniques, administratives, pédagogiques relatives au fonctionnement global des 

accueils  

• des visites conjointes sur le terrain 

• les réunions avec le personnel technique ou de service 

• les éléments divers sur lesquels la municipalité peut solliciter l’Ufcv dans le cadre de la mission ou en extension 

de celle-ci. 

 

Plus concrètement, un minimum de 2 rencontres annuelles permettra de faire vivre ce partenariat et ainsi d’évaluer 

et suivre l’exécution de la mission confiée à l’Ufcv.  

 

1. Une première réunion en janvier qui aura pour objet de dresser le bilan des activités organisées. A cette 

occasion l’Ufcv produira : 

o des rapports d’activités présentant les éléments quantitatifs et qualitatifs inhérents aux projets 

d’activités et aux fréquentations réalisées tout au long de l’année ainsi qu’une analyse qualitative des 

actions mises en place au cours de l’année.  

o un état contenant des indicateurs pertinents qui reflètent l’activité du service (nombre d’inscrits par 

tranche d’âge, par sexe, par commune d’origine, distinction entre les fréquentations, nombre 

d’enfants par fratrie, nombre d’enfants utilisant la restauration …). Le détail de ces indicateurs sera 

établi dans le cadre des rencontres prévues entre l’Ufcv et la collectivité 

o Un  compte de résultat annuel provisoire retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution 

du marché à savoir : 

� frais de personnel et charges annexes (salaires, formations, déplacements, coordination…), 

� frais de gestion détaillée, 

� dépenses pédagogiques (fournitures et petits matériels, droits d’entrée, intervenant…), 

� frais de déplacement et de transports, 

. 

2. Une deuxième rencontre en juin dont l’objet sera de présenter les objectifs et les projets d’actions. Pour cette 

rencontre l’Ufcv produira : 

o Un Projet Opérationnel d’Animation qui traduira de façon opérationnelle, les ambitions pédagogiques 

en faveur de l’enfance et de la jeunesse, ainsi que les actions de collaboration avec les partenaires 

locaux. Ce projet pourra donner lieu à des réajustements fonctionnels. 

o Un budget prévisionnel des dépenses affectées aux activités pédagogiques et le compte de résultat 

définitif. 

 

Toute autre réunion pourra être programmée à l’initiative d’un ou des deux partenaires, sur des sujets ponctuels 

(problématiques locales, informations particulières, séance de concertation,…).  

 

A la demande d'un des signataires, la commission mixte pourra également se réunir : 

• en cas de litige entre les signataires 

• en cas d’évolution de la mission  nécessitant l’adaptation du projet 

 

 

5. Obligations de l’employeur 

 

L'Ufcv assume toutes les obligations attachées à la qualité d'employeur. Ses accords d'entreprise seront applicables 

au personnel. 

 

L’Ufcv assure pour le personnel engagé par ses services: 

• le recrutement du personnel pédagogique et sa direction en conformité avec la réglementation en vigueur, et 

les choix éducatifs de l’Ufcv,  

• la gestion administrative de ce personnel pédagogique (paies, déclarations sociales ...)  

• le suivi, l’évaluation et la formation continue du personnel 
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La constitution des équipes pourra être modifiée en cours d’année afin de s’adapter aux évolutions de fréquentation 

en conformité avec les réglementations Jeunesse et Sports liées à l’encadrement d’enfants. 

 

Absences du personnel d’animation 

 

En cas d’absence, l’Ufcv pourvoira au remplacement ponctuel du personnel manquant. 

 

 

L’Ufcv assume la coordination des temps péri-éducatifs : 

La Coordination de l’aménagement des rythmes scolaires : 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, le coordonnateur aura pour mission : 

 

o De concevoir et l'organiser des activités sur les temps accueil péri éducative  

Créer et Développer l'animation en lien avec les partenariats du territoire (associations, bénévoles, 

prestataires, animateurs, enseignants). 

o Garantir la cohérence éducative entre les différents temps d’animation 

o Participer à l'élaboration du futur projet éducatif territorial (PEDT) 

o Participer à l’animation un  groupe de travail créé pour la mise en œuvre de la réforme. 

o Assurer la formation du personnel en charge des temps d’animation 

 

 

6. Participation de la commune de CRAC’H à l’Ufcv 

 

Dans le cadre du partenariat, la commune de  CRAC’H s’engage à verser une participation annuelle à l’Ufcv afin de 

participer au financement de la mission d’animation. Elle pourra être réactualisée en cours d’exercice par simple 

avenant à la convention d’un commun accord entre les deux parties. 

 

Le détail de ce montant est référencé dans les documents financiers annexés à la présente offre. La commune de 

CRAC’H prend par ailleurs en charge les frais de fonctionnement liés aux locaux mis à disposition et les salaires du 

personnel technique mis à disposition. 

 

La collectivité , dans l’intérêt public, dispose à tout moment, du droit d’imposer à l’Ufcv de nouveaux tarifs familles 

ou de nouvelles contraintes tarifaires, sous réserve de lui accorder une compensation. 

 

 

7. Mode Règlement 

 

La commune de CRAC’H s'engage à verser la participation pour la durée du contrat sur présentation d'une facture 

mensuelle de l'Ufcv, la commune de CRAC’H adressera les règlements mensuels dans les 30 jours suivant la 

réception des factures. 

 

8. Durée de l’offre de partenariat 

 

Cette convention, prendra effet le 1er septembre 2015 et jusqu’au 31 décembre 2017.  
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9. Disposition spécifique 

 

Il sera expressément convenu entre les parties qu’en cas de résiliation de la convention, il soit fait application, en 

cas de poursuite de la mission avec un autre partenaire, des articles L1234-7, L1234-10, L1234-12, L1224-1 et L1224-

2 du Code du Travail. 

. 

10. Dispositions diverses 

 

Communication des informations 

 

La commune 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 de communication 

nécessaires pour la réalisation de cette mission. Les dispositions concernant la communication aux familles sont 

détaillées dans les parties 4.2.4 et 4.3.4. 

 

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, programme d’activités etc...).  

 

L’Ufcv produira des éléments de communication (textes, visuels…) pour parution dans le bulletin municipal ou dans 

la presse locale. Ces éléments seront fournis au rythme du bulletin municipal et/ou en fonction de l’actualité pour 

la presse locale. 

 

La commune communiquera, chaque fin d’année, le calendrier prévisionnel de publication des bulletins  

municipaux au délégataire. L’Ufcv s’assurera que les éléments transmis sont libres de droits et aura au préalable, 

si nécessaire, obtenu l’accord pour parution, des sujets ou de leurs représentants légaux. 

 

Obligation de discrétion : L’Ufcv, à l’occasion de l’exécution du contrat, ayant reçu information ou communication 

de renseignements ou documents confidentiels, est tenu de les garder secret. Ils seront communiqués au Maire ou 

son représentant et ne pourront être communiqués à d’autres personnes, sans leur autorisation. 

 

Assurances 

 

L’Ufcv garantit sa responsabilité civile et celle de ses employés, ainsi que vis à vis des enfants et participants aux 

activités, par une assurance multirisques.  

La commune de CRAC’H contracte les polices d’assurances couvrant les risques d’incendie, dégâts des eaux, vols des 

biens mobiliers et immobiliers à disposition de l’accueil de loisirs 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. 

 

Représentation 

 

La commune pour la mission d’organisation et d’animation qu’elle dévolue à l’Ufcv délègue à celle-ci une 

responsabilité de représentation auprès des administrations d’Etat et organismes faisant l’objet de la présente 

convention. C’est à ce titre que l’Ufcv présente, après concertation avec la collectivité, le projet et qu’elle entreprend 

les démarches nécessaires, notamment la demande d’habilitation de l’accueil de loisirs. 

Pour toute question particulière et contractuelle au sujet des orientations et problèmes importants, il appartient, de 

façon obligatoire, à la commune de contacter le responsable du Service Animation ou le Délégué Régional de l’Ufcv, 

l’Ufcv étant seule décisionnaire quant à la participation de son personnel aux différentes instances et discussions. 
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Contrôle, litiges et modalités de résiliations 

 

La commune se réserve le droit de vérifier que le délégataire réalise bien les prestations comme prévues dans la 

Convention de délégation de service public. Tout manquement à ses engagements et le non-respect de la Convention 

constitue un motif de résiliation aux torts exclusifs du délégataire. 

 

Le délégataire s'engage à respecter la réglementation inhérente à l'accomplissement de sa mission ainsi que les 

règles de sécurité. Tout manquement à cet engagement entraîne systématiquement la résiliation du marché aux 

torts exclusifs du délégataire. 

 

En cas de litige portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente convention et pouvant aboutir à la 

résiliation de celle-ci à la demande de l’une des parties, elles conviennent de s’en remettre aux tribunaux 

compétents, après épuisement des voies amiables de conciliation. 

 

 

En cas de volonté de résilier la convention avant son terme à l’initiative d’une des parties, la partie co-contractante 

devra être informée au moins 3 mois avant. Cela pourra faire l’objet d’une pénalisation financière correspondante 

au manque ou préjudice subi pour l’année en cours. La collectivité se réserve le droit de vérifier que le délégataire 

réalise bien les prestations comme prévu au marché. Le non respect de la convention constitue un motif de 

résiliation sans compensations. 

 

 

 

 

Fait à Rennes, le  

 

 

 

 

 

Pour la commune       Pour l’UFCV 

Le Maire        Le délégué régional 

Jean-Loïc BONNEMAINS       Franck CALVET 
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11.   Modalités  

 

Lieux d’accueil 

• L’organisation des temps péri-éducatifs se déroulera dans les locaux de l’école des 2 rivières, place de la 

République – 56 950 CRAC’H, ainsi que dans l’ensemble des locaux mis à disposition par la commune afin de 

pouvoir accueillir de 120 à 135 enfants. 

Tout autre lieu pourra être envisagé et utilisé pour des activités spécifiques et extérieures. 

 

Les créneaux : Les mardis scolarisés 

Horaires de fonctionnement : de 13h30 à 16h30 

 

• L’organisation des temps péri-éducatifs se déroulera dans les locaux de l’école Saint Joseph, rue du Général 

Leclerc – 56 950 CRAC’H, ainsi que dans l’ensemble des locaux mis à disposition par la commune afin de pouvoir 

accueillir de 120 à 135 enfants. 

Tout autre lieu pourra être envisagé et utilisé pour des activités spécifiques et extérieures. 

 

Les créneaux : Les jeudis scolarisés 

Horaires de fonctionnement : de 13h30 à 16h30 

 

 

Capacité d’accueil 

• Pour le lieu d’accueil précité, et conformément à la réglementation en vigueur, la capacité d’accueil maximale 

est fixée au nombre d’enfants scolarisés. 

 

Les temps péri-éducatifs s’adressent aux enfants scolarisés sur la commune de CRAC’H 

 

 

Modalité d’inscription et de règlement des familles et usagers  

 

Inscriptions : 

Il est demandé aux enfants de s’inscrire sur des périodes de vacances à vacances afin de favoriser leur choix. 

La fiche est transmise aux familles par mail ou par les écoles 15 jours avant les vacances pour la période suivante. 

Les inscriptions se font auprès de la coordinatrice TAP ou du directeur Accueil de Loisirs. 

 

Matériel pédagogique 

L’Ufcv se chargera de l’achat du matériel pédagogique fongible nécessaire aux activités de loisirs. La commune de 

CRAC’H mettra à disposition le mobilier nécessaire à l’accueil des enfants (tables, chaises, bureau, aménagements 

particuliers …). 

 

Modalités de gestion financière 

Chaque enfant scolarisé doit compléter un dossier d’inscription Ufcv facturé 9,30 euros par famille valable du 1er 

septembre au 31 août pour l’ensemble des activités gérées par l’Ufcv. 

Les activités sont gratuites pour les familles. 

 

 

12. Communication aux familles 

 

Pour septembre, les ateliers ainsi que les modalités générales de fonctionnement (renseignements administratifs), 

sont validés par la commune et communiqués aux familles par l’école. 

L’Ufcv organisera, en partenariat avec la collectivité, des réunions d’information à destination des familles afin de 

présenter les ateliers, l’équipe d’encadrement, le projet pédagogique et répondre aux questions diverses des familles. 
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Eléments financiers du 1er septembre 2015 au 

31 décembre 2017 

 



 

 
Fait à Rennes, le  

 

Pour la commune       Pour l’UFCV 

Le Maire        Le délégué régional 

Jean-Loïc BONNEMAINS       Franck CALVET 

Heures/enfants P1 P2 P3 P4 P5

2014
01/09 au 

31/12/2015

01/01 au 

31/08/2016

01/09 au 

31/12/2016

01/01 au 

31/08/2017

01/09 au 

31/12/2017

Contribution

DSP initiale

Avenants TAP 43 368,00 €    43 368,00 €    81 459,92 €    44 669,04 €    126 128,96 € 83 903,72 €    46 009,11 €    129 912,83 € 

DSP GLOBAL 114 123,66 €  114 123,66 € 227 216,59 € 117 547,37 € 344 763,96 € 234 033,05 € 121 073,78 € 355 106,83 € 

Dont rémunération Ufcv

Clé de répartition 81 497 114 123,66 € 114 123,66 € 227 216,59 € 117 547,37 € 344 763,96 € 234 033,05 € 121 073,78 € 355 106,83 €

CRAC'H 40 796 57 128,35 € 57 128,35 € 113 740,73 € 58 842,20 € 172 582,92 € 117 152,93 € 60 607,46 € 177 760,39 €

SAINT PHILIBERT 19 936 27 917,22 € 27 917,22 € 55 582,29 € 28 754,73 € 84 337,02 € 57 249,75 € 29 617,37 € 86 867,12 €

LOCMARIAQUER 20 765 29 078,10 € 29 078,10 € 57 893,57 € 29 950,44 € 87 844,01 € 59 630,37 € 30 848,95 € 90 479,32 €

Clé de répartition 81 497 70 755,66 €    70 755,66 €    145 756,67 € 72 878,33 €    218 635,00 € 150 129,33 € 75 064,67 €    225 194,00 € 

CRAC'H 40 796 35 419,07 €    35 419,07 €    72 963,29 €    36 481,64 €    109 444,93 € 75 152,17 €    37 576,09 €    112 728,25 € 

SAINT PHILIBERT 19 936 17 308,43 €    17 308,43 €    35 655,36 €    17 827,68 €    53 483,04 €    36 725,01 €    18 362,51 €    55 087,52 €    

LOCMARIAQUER 20 765 18 028,16 €    18 028,16 €    37 138,02 €    18 569,01 €    55 707,03 €    38 252,15 €    19 126,08 €    57 378,23 €    

Clé de répartition 81 497 43 368,00 €    43 368,00 €    81 459,92 €    44 669,04 €    126 128,96 € 83 903,72 €    46 009,11 €    129 912,83 € 

CRAC'H 40 796 21 709,28 €    21 709,28 €    40 777,44 €    22 360,56 €    63 137,99 €    42 000,76 €    23 031,37 €    65 032,13 €    

SAINT PHILIBERT 19 936 10 608,79 €    10 608,79 €    19 926,93 €    10 927,05 €    30 853,98 €    20 524,74 €    11 254,86 €    31 779,60 €    

LOCMARIAQUER 20 765 11 049,93 €    11 049,93 €    20 755,55 €    11 381,43 €    32 136,98 €    21 378,22 €    11 722,88 €    33 101,09 €    

 VENTILATION PAR COMMUNE

VENTILATION PAR COMMUNE AVENANT TAP

150 129,33 € 75 064,67 €    225 194,00 € 

Montant des contributions dues à l'Ufcv

VENTILATION PAR COMMUNE DSP INITIALE

TOTAL 2015 TOTAL 2016 TOTAL 2017

70 755,66 €    70 755,66 €    145 756,67 € 72 878,33 €    218 635,00 € 


