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Aujourd'hui 29 mars 2016, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Monsieur Nicolas BRUGERE,
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX,
Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Emilie KUZIEW,
Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame
Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H,
Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Philippe
FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame
Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Madame Marie-
José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur
Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame
Stéphanie GIVERNAUD, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Monsieur Pierre
HURMIC, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu
ROUVEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
 

 
Excusés :

 
Mme Anne-Marie CAZALET, Madame Laurence DESSERTINE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre
LOTHAIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Estelle GENTILLEAU, Mme
Laetitia JARTY ROY, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Vincent FELTESSE
 



 

 

Centre de Loisirs des 2 Villes (CL2V). Convention
triennale de répartition des charges financières
entre les Villes de Bordeaux et Mérignac liées

au poste FONJEP. Adoption. Autorisation.
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La politique générale d’aide aux associations des Villes de Bordeaux et de Mérignac fait l’objet
de conventions de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l’association
Maison des Jeunes et de la Culture Centre de Loisirs des deux Villes – MJC CL2V, les
conditions matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville ainsi que les engagements
des deux parties.
 
La convention réactualisée ci-jointe (annexe 1) se substitue à la précédente. Elle fait suite au
renouvellement du poste de directeur de la MJCCL2V. Triennale, cette convention précise
que la Ville de Bordeaux s’engage à financer le poste du Directeur de la Maison des Jeunes
et de la Culture du Centre de Loisirs des deux Villes pour ces trois nouvelles années, comme
le fait à part égale la Ville de Mérignac.
 
Le financement du poste est assuré dans le cadre du Fonds de Coopération de la Jeunesse
et de l’Education Populaire - FONJEP. Le FONJEP est chargé de collecter et gérer les fonds
versés par l’Etat et les collectivités territoriales et de les verser à l’association employeur
conformément à ses règles de fonctionnement.
 
Annexée à ce contrat de financement, une deuxième convention précise les engagements
réciproques de l’Association, de la Fédération Française des Maisons de la Jeunesse et de la
Culture (FFMJC) et de la Ville de Bordeaux. Elle fixe notamment le cadre d’intervention de la
FFMJC dans l’accompagnement de l’Association partenaire des deux villes sur ses aspects
institutionnels, techniques et pédagogiques. Cette convention est signée à l’identique par
la Ville de Mérignac.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- autoriser Monsieur le Maire à signer ces conventions.
- procéder au versement de la participation financière prévue au budget primitif 2016.

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 29 mars 2016

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Anne BREZILLON



 

Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Éducatio n 
Populaire 
51, rue de l’Amiral Mouchez - 75013 Paris 
Tél. : 01 43 13 10 30 - Fax : 01 43 13 10 31 
E-mail : fonjep@fonjep.org  - Site web : www.fonjep.org 

 
 
 

CONTRAT DE FINANCEMENT 
D'UN POSTE OU D'UN EMPLOI D'ANIMATEUR 

DANS LE CADRE DU FONJEP 
 
 
Entre : 

 
L'ASSOCIATION – EMPLOYEUR : FFMJC (Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture)
  

d'une part 
Représenté par son président : Monsieur Gérard ABONNEAU  
 

 
LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE : La Ville de Bordeaux  
 
ou L’ORGANISME COFINANCEUR : 

d'autre part 
 
Le Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire (FONJEP) 
dont le siège est : 51, rue de l'Amiral Mouchez - 75013 PARIS représenté par son président 

d'autre part 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 – Objet du Contrat 
Le présent contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou l'organisme 
cofinanceur accepte de financer le «poste FONJEP» ou l'emploi - précisé à l’article 2, et de confier au FONJEP  
le mandat nécessaire à la réalisation de son financement. 

 
ARTICLE 2  – Les obligations de la collectivité territoriale et/ou de l’organisme cofinanceur  

2.1 La collectivité territoriale et/ou l’organisme cofinanceur s’engage à financer le poste ou l’emploi de :  
directeur de MJC  au bénéfice de : la MJC CL2V (centre loisirs des 2 villes) 

 
2.2. Le financement du poste ou de l'emploi se fera sur la base du coût annuel prévisionnel (frais de 
fonctionnement administratif du FONJEP compris) et déduction faite éventuellement de la part de 1'État. 
La répartition du financement est la suivante :  
Part ETAT le FONJEP   
Part locale la Ville selon l’annexe financière annu elle 

 
2.3. La collectivité territoriale et/ou 1'organisme cofinanceur désigne le FONJEP comme seul organisme 
habilité à procéder au recouvrement des fonds et déclare connaître les dispositions de son règlement intérieur, 
annexé au présent contrat. 
 

Code Poste  : J03359 
Code Bénéficiaire : 1353 

  Code Cofinanceur : 00052 
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2.4 La collectivité territoriale et/ou l'organisme cofinanceur s'engage à informer le FONJEP par lettre 
recommandée avec avis de réception de toute décision de dénonciation ou de non renouvellement du contrat  
en même temps qu'elle la notifiera à l'association employeur concernée ; 
Elle devra respecter le préavis tel qu'il est fixé à l'article 5.2 ci-après. 
 

ARTICLE 3 – Les obligations du FONJEP  
3.1. En sa qualité de mandataire exclusif le FONJEP est chargé de collecter et gérer les fonds versés par 1'État  
la collectivité territoriale ou l'organisme cofinanceur et de les reverser à l’association employeur conformément  
à ses règles de fonctionnement. 
 
3.2. Le FONJEP établira, pour chaque année, un avis de redevance sur la base du coût annuel prévisionnel qui 
lui aura été communiqué après accord entre l'association-emp1oyeur et la collectivité territoriale ou 
l’organisme cofinanceur. Ce coût est majoré des frais de fonctionnement du FONJEP, déduction faite de la part 
de financement éventuel de l’État. La collectivité territoriale ou l'organisme cofinanceur s'engage à verser  au 
FONJEP les sommes correspondantes à sa part de financement. 
 
3.3. Chaque trimestre, le FONJEP versera à l'association employeur, le quart de la participation de l'État au 
financement du poste concerné. 
 
3.4. Au début de chaque mois, le FONJEP versera à l'association employeur qui le souhaite, un douzième du 
montant des sommes mises en recouvrement auprès de la collectivité territoriale ou l'organisme cofinanceur 
pour le financement du poste concerné  par le présent contrat tel qu’il est précisé l’article 2.1. 
 
3.5. Il est expressément convenu entre les parties que le FONJEP agit ici en qualité de mandataire, chargé de la 
réalisation des opérations de financement. Il ne saurait en aucun cas engager  sa responsabilité vis-à-vis de 
l'association employeur ou du salarié en cas de retard ou de non paiement des sommes indiquées ci-dessus, s'il 
n'était pas crédité en temps voulu des dites sommes par les cofinanceurs, à savoir l'Etat, la collectivité 
territoriale et/ou tout autre organisme cofinanceur contribuant au financement du poste. 
 
De même, le FONJEP ne saurait en aucun cas, voir sa responsabilité engagée par la collectivité territoriale ou 
l'organisme cofinanceur, dans le cas où ceux-ci estimeraient que l'association employeur ne respecte pas ses 
engagements. 
 
 

ARTICLE 4 – Les obligations de l’association employeur 
4.1. L'association employeur, signataire du présent contrat exerce seule les droits et obligations attachés par  
la loi, la convention collective de référence et éventuellement, le contrat de travail, à sa qualité d'employeur. 
Elle déclare connaître les dispositions du règlement intérieur du FONJEP. 
Elle n'engage pas le FONJEP vis-à-vis du salarié affecté au poste de travail. 
 
4.2. L'association employeur qui est tenue d'utiliser le financement, conformément  à son objet, devra informer  
le FONJEP par lettre recommandée avec avis de réception de toute difficulté rencontrée par elle à ce sujet, 
notamment dans tous 1es cas où elle ne serait pas tenue, provisoirement ou non, de maintenir le salaire 
(vacance provisoire du poste par exemple). 
Il est expressément convenu que toutes les absences du salarié rémunérées par l’employeur ne seront pas de 
nature à affecter l’exécution du présent contrat. 
 
4.3. L'association employeur s’engage à informer le FONJEP de toute décision de dénonciation ou de  
non renouvellement du contrat de la part de la collectivité territoriale ou de l’organisme cofinanceur. 
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ARTICLE 5  – Durée - Reconduction - Dénonciation - Rupture anticipée  
5.1. Le présent contrat prend effet le :  1er janvier 2016   
 
II est conclu pour une durée de 3 ans, renouvelable. Les parties établiront un avenant modificatif de 
renouvellement au plus tard six mois avant la survenance du terme du présent contrat. 
 
5.2. Rupture anticipée 
 
La collectivité territoriale ou l’organisme cofinanceur peut mettre un terme par anticipation au présent contrat 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au FONJEP d'une part et à l'association 
employeur d'autre part. Le contrat cessera de produire ses effets six mois après la date de première présentation 
de la lettre de rupture aux domiciles des destinataires. 
 
Une telle rupture donnera lieu au versement d’une indemnité équivalant à : 6 mois de la part locale annuelle  
par la partie qui y aura recours au profit de l'association employeur, sauf pour le cas, où la collectivité 
territoriale ou l'organisme cofinanceur pourrait fonder sa décision de rompre par anticipation le présent contrat 
sur un manquement grave du FONJEP ou de l'association employeur à leurs obligations contractuelles. 
 
5.3. La participation de l’État est assurée jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Elle est maintenue tant 
que le poste est attribué par l'autorité compétente de l’État. 
Dans le cas où l’État déciderait de ne pas renouveler ou de supprimer son financement, il n'est pas pour autant 
mis fin au contrat. La collectivité territoriale et l’association employeur établiront les moyens du financement 
de l'emploi par recours à l’annexe financière annuelle. 
 
5.4. De convention expresse toute contestation pouvant s’élever relativement au présent contrat sera du ressort 
du Tribunal de Paris où il est fait attribution de juridiction en fonction du siège du FONJEP. 
 
 

Fait à :  Paris  
En 3 exemplaires originaux 

ASSOCIATION EMPLOYEUR  
(Nom du signataire et titre dans l'association) : 
Gérard ABONNEAU 
Président de la FFMJC 
 
 

 
COLLECTIVITE TERRITORIALE OU ORGANISME COFlNANCEUR 
(Nom de la collectivité ou de l'organisme cofinanceur et titre du signataire) : 
La Ville de BORDEAUX 
Le Maire 

 
 
 
 

FONJEP 
Le président du FONJEP 

 



 

CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT  
 

 
 

 

Entre : 

 

La Ville de BORDEAUX 

Représentée par le Maire, M. Alain JUPPE, soussigné 

d’une part ; 
  

et 

La Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture, 

16 rue Hermel, 75018 PARIS 

ci-après dite « La FFMJC » 

représentée par son Président Monsieur Gérard ABONNEAU, soussigné 

 

d’autre part ; 

 

 

Préambule 

 

Conformément à son objet statutaire, la FFMJC a notamment pour objet de susciter, de coordonner 

l'action éducative, récréative, sportive, culturelle et civique de ses associations membres et d'assurer 

d'une façon plus générale, le développement de l'éducation populaire permanente. 

 

La Maison des Jeunes et de la Culture Centre loisirs des 2 villes, qui constitue un élément essentiel de 

la vie sociale et culturelle de son territoire offre à la population, aux jeunes comme aux adultes, la 

possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer 

à devenir les citoyens actifs et responsables d’une démocratie vivante, en référence aux statuts type 

des MJC tels qu’ils sont proposés par la FFMJC 

 

Par ailleurs, dans les domaines relatifs aux politiques publiques sur lesquelles intervient la MJC, la 

Ville de Bordeaux reconnaît l’intervention de la FFMJC pour participer à son accompagnement et 

accepte en conséquence de contribuer à son financement. 

 

Aussi, conformément à la permanence des missions dévolues à son président, et à la décision du 

conseil municipal de la Ville  ayant délibéré, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 – Objet de la Convention 
 

Conformément à la complémentarité des projets de la FFMJC et de la MJC CL2V avec les objectifs de 

politiques publiques de la Ville de Bordeaux, il est conclu entre les parties la présente convention 

d’accompagnement qui précise les attentes en matière d’accompagnement, les conditions dans 

lesquelles la FFMJC entend y répondre et les moyens qui y sont consacrés par chacune des parties. 



 

 

ARTICLE 2  – Les obligations de la MJC 
 

La MJC s’engage à faciliter les conditions de mise en œuvre de la présente convention, notamment, en 

assurant l’information de la FFMJC quant à la mise en œuvre de son projet et des relations 

partenariales qu’elle entretient avec la Ville de Bordeaux. Elle s’engage notamment a transmette les 

comptes rendus des rencontres et séance de travail qui correspondent à l’objet de la présente 

convention. 

 

Elle s’engage par ailleurs à transmettre à la FFMJC les convocations et comptes rendus des instances 

de la MJC et à y permettre la présence du représentant de la FFMJC, en conformité avec les statuts en 

vigueur. 

 
ARTICLE 3 – Les obligations de la FFMJC 

 

Par cette convention, la FFMJC s’engage à : 

 

- Participer à l’accompagnement institutionnel de l’association 

- Mettre à disposition un service de conseil juridique 

- Participer à l’accompagnement technique 

- Participer à l’accompagnement pédagogique 

 

Conformément aux dispositions de la convention spécifique de mise à disposition d’un directeur de 

MJC et/ou son contrat de financement, la FFMJC s’engage par ailleurs à assurer : 

- L’ensemble des obligations relatives à l’environnement de cette mise à disposition : Service affé-

rents des ressources humaines de la paye et de la comptabilité, provisions pour risques et char-

ges… 

• Formation permanente  

• Encadrement, suivi et accompagnement professionnel 

• La prise en compte des risques qui incombent à sa fonction d’employeur 

 

Pour ce faire, la FFMJC met à disposition des associations des ressources internes au niveau régional 

et national. 

 

Le délégué fédéral en région reste l’interlocuteur privilégié des associations. Il oriente les demandes et 

besoins des associations vers les interlocuteurs concernés et les met en relation le cas échéant avec  

les associations, dans les domaines de la gestion, des ressources humaines, des politiques publiques, 

en particulier en matière de jeunesse, de culture et sur les questions sociales. 

 

Par l’intermédiaire de la FFMJC, le conseil juridique est assuré par un cabinet d’avocats spécialisé 

dans les domaines du droit social et du droit public. Ce service est limité aux prestations de conseil ; il 

n’inclut pas l’intervention directe sur les procédures dès lors qu’elles font l’objet d’une convocation 

devant une juridiction particulière (conseil des Prud’hommes, tribunaux civils…). Le cas échéant une 

proposition d’intervention spécifique est formalisée et proposée à la structure. Elle fait alors l’objet 

d’une facturation directe par le cabinet, à un tarif négocié par la FFMJC. 

 
ARTICLE 4 : Obligations de la collectivité 
 

La Ville de Bordeaux s’engage à assurer le financement de la présente convention sur la base du 

montant et selon les conditions présentées dans l’annexe financière qui est jointe à la présente 

convention.  



 

 ARTICLE 5 : Evaluation  
 
Il est convenu entre les parties une clause de rendez-vous permettant d’évaluer le bon déroulement de la 
présente convention dans le contexte des politiques publiques développées par la ville de Bordeaux, 
notamment pour ce qui concernent les domaines relatifs aux politiques de soutien à la jeunesse et à la vie 
associative. 
 
Pour ce faire la ville de Bordeaux et la FFMJC conviennent de se rencontrer chaque année  avant le 31 
octobre pour déterminer précisément les axes d’évaluation qui donneront lieu à la production d’un compte 
rendu d’intervention par la FFMJC avant le 30 novembre. 
 
Article 6– Durée - Reconduction - Dénonciation - Rupture anticipée  
 

6.1. La présente convention prend effet le 1er janvier 2016 
  

Elle est conclue pour une durée de 3 ans, renouvelable. Les parties établiront un avenant modificatif de 

renouvellement au plus tard six mois avant la survenance du terme de la présente convention. 

 

6.2. Rupture anticipée 

 

La Ville de Bordeaux peut mettre un terme par anticipation à la présente convention par lettre 

recommandée adressée à la FFMJC. La convention cessera de produire ses effets six mois après la date de 

première présentation de la lettre de rupture au domicile du destinataire. 
 

Une telle rupture donnera lieu au versement d’une indemnité équivalant à six mois du montant annuel 

au profit de la FFMJC, sauf pour le cas où la Ville de Bordeaux pourrait fonder sa décision de rompre par 

anticipation la présente convention sur un manquement grave de la FFMJC à ses obligations 

contractuelles. 
 

6.3. Absence de financement 

 

Au cas où la Ville de Bordeaux n’assurerait pas ses versements dans les conditions visées aux articles ci-

dessus, la FFMJC serait en droit de suspendre ou de cesser l’ensemble de ces interventions sans pour 

autant que la Ville de Bordeaux ne soit libérée de ses obligations financières. 
 

ARTICLE 7  
 

Toute contestation relative à la présente convention qui ne pourra faire l’objet d’un règlement amiable 

entre les parties sera du ressort du Tribunal de Paris où il est fait attribution de juridiction du siège de la 

FFMJC. 

 

A Paris, le 

 

Le Maire de Bordeaux  Le Président de la FFMJC 

      M. Alain JUPPE  M. Gérard ABONNEAU 

 

 

 

 

 

Pour information, 

 

 

La Présidence de la MJC Centre Loisirs des 2 Villes   



 

 
Annexe Financière 2016 

Ville de BORDEAUX 

 
 

MJC CL2V 

       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1. Convention d’accompagnement  (facturation par FFMJC) 
 

Convention 

d’accompagnement 

Coût annuel FFMJC  Ville de 

Bordeaux 

Ville de 

Mérignac 

MJC CL2V 7 442 € 3 721 €  1 860,50 € 1 860,50 € 

 

 
 

2. Convention de mise à disposition de personnel (facturation par FONJEP) 
 
Elle concerne la mise à disposition d’un personnel sur le poste de direction de la MJC CL2V à hauteur 
d'un temps complet déduction faite, s’il y a lieu, du financement de l’État au titre du FONJEP. 
 
Soit pour 2016 : 
 

Coût de mise à 

disposition 

Coût poste 

annuel 

 FONJEP 
(1) 

Ville de 

Bordeaux 

Ville de 

Mérignac 

 
MJC CL2V 72 840 €  7 164€  32 838 € 32 838 € 

 
(1) Sous réserve du montant attribué par l’Etat 
 

 

 
 
A Paris, le  

 

 
Gérard ABONNEAU      Alain JUPPE 
Président FFMJC      Maire de BORDEAUX 


