
 

 
Convention subventionnement 2021 

COM/ Comité Territorial de Basketball de Saint Martin 
Direction Jeunesse et Sports- Cité Administrative de Concordia 

Rue Jean-Jacques FAYEL 97150 Saint-Martin – Téléphone : 0590 29 59 13 

 

DELEGATION DEVELOPPEMENT HUMAIN 

DIRECTION JEUNESSE ET SPORTS  

 

CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT  
ENTRE LA COLLECTIVITE DE SAINT-MARTIN  

ET LE COMITE TERRITORIAL DE BASKETBALL DE SAINT-MARTIN 
 

Entre : 

La Collectivité de Saint-Martin, représentée par son Président, Monsieur Daniel GIBBES agissant en 

exécution de la délibération n° CE ………… du conseil exécutif en séance du …….. 

Ci-après dénommée la Collectivité de Saint-Martin 

Et 
 

Le Comité Territorial de Basketball de Saint-Martin représentée par son président en exercice Monsieur 
……………régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-
Martin, le 17 septembre 2018 sous le numéro 1873, SIRET 480 899 699 00023 dont le siège social se 
situe à STADE JEAN LOUIS VANTERPOOL, rue Paul MINGAU, 97150 Saint-Martin. 
 

Ci-après dénommée l’association 

 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les obligations respectives de la Collectivité de Saint-Martin 
et du comité.  
 
Article 2 : Obligations des parties 
 
L’association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de renforcer le tissu social du 
territoire à travers la participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale, mettre 
en œuvre des actions d’animation à destination des jeunes…) 
 
La collectivité apporte son soutien à l’association pour l'accomplissement des objectifs suivants : 
 

- Favoriser l’objectif du sport pour tous et notamment par la mise en œuvre d’actions auprès de 
tous les publics, 

- Offrir aux jeunes une formation éducative et sportive de qualité tout au long de l’année dans le 
respect des règles d’éthique du sport, 

- Participer à des missions d’intégration, d’éducation et de cohésion sociale menées par la 
Collectivité, 

- Maintenir les effectifs du comité et entretenir auprès d’eux une dynamique de compétition,  
- Veiller à une bonne adéquation entre les moyens du comité et les objectifs sportifs notamment 

par la maîtrise des budgets. 
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En particulier l’association s’engage à réaliser les actions suivantes :   
 

ACTION COUT 
DE L’ACTION 

MONTANT 
ATTRIBUE 

TIP OFF TOURNAMENT U17 - FLORIDE 15 600.00 € 9 000.00 € 

TOURNOI U11 – MARTINIQUE 6 500.00 € 3 000.00 € 

TOURNOI GUYMARGUA U13 -MARTINIQUE 7 000.00 € 3 500.00 € 

TOURNOI GUYMARGUA U15 – ZONE 7 000.00 € 3 500.00 € 

AAU TOURNAMENT – FLORIDE- U16 14 100.00 € 7 000.00 € 

TEAM CAMP CARNAVAL -ST MARTIN  1 000.00 € 500.00 € 

TEAM CAMP PAQUES -ST MATIN 1 000.00 € 500.00 € 

INVESTISSEMENTS DES SELECTIONS 6 000.00 € 4 000.00 € 

AIDES DIVERSES AUX CLUBS (Déplacements 
inter-îles) 

9 000.00 € 5 000.00 € 

FORMATIONS DES CADRES TECHNIQUES 6 000.00 € 5 000.00 € 

FRAIS DIVERS de Gestion 12 900.00 € 4 000.00 € 

TOTAUX 86 100.00 45 000.00 € 

 
 L’association s’engage à indiquer dans sa communication que son action bénéficie du soutien de la 
Collectivité de Saint-Martin.  
 
L’association s’engage à informer la Collectivité, des modifications de cette action, sans préjudice de 
l’application, le cas échéant, des articles 5, 8 et 9 de la présente convention. 
 
De son côté, la Collectivité de Saint-Martin s’engage à soutenir financièrement, par une subvention 
affectée, l’action décrite ci-dessus. Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la politique de la Collectivité 
de Saint-Martin en matière de développement du domaine sportif et du domaine de la jeunesse.   
 
Article 3 : montant de la subvention 
 
Sur la base d’un budget prévisionnel global de l’action de Quatre-vingt-six mille et cent euros (86 100.00 
€), la Collectivité de Saint-Martin s’engage à soutenir l’association pour la réalisation des actions décrites 
à l’article 2 par le versement d’une subvention d’un montant de Quarante-cinq mille euros (45 000,00 €).  
 
Article 4 : modalités de versement de la subvention 
 
La subvention sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en vigueur et 
les modalités suivantes : 
 
 La subvention sera versée à la suite de la signature de la présente convention et au vu du budget détaillé 
de l’action et sur le compte bancaire suivant : 
 
Banque :  
 

CODE BANQUE CODE GUICHET N° COMPTE CLE 

30002 06178 0000070098N 08 
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Article 5 : Sanctions 
 
La Collectivité de Saint-Martin pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement 
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, dans l’un des cas suivants : 
 
- Non-exécution de la convention par l’association,  
 
- De procéder à toute Modification substantielle ou report, sans l’accord écrit de la Collectivité de Saint-

Martin, des conditions d’exécution de la convention par l’association, 
 
- En cas de résiliation telle que prévue à l’article 9 de la présente convention. 

 

 
Article 6 : Contrôle 
 
Conformément à l’article L 1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association s’engage 
à fournir à la Collectivité de Saint-Martin une copie certifiée de ses comptes de l’exercice sur lequel s’est 
porté la subvention, ainsi que tous les documents faisant connaître les résultats de son activité 
(notamment, un rapport d’activité, un dossier de presse, le nombre de licenciés ou tout autre document 
permettant de connaître les résultats de l’activité de l’association), ainsi que les rapports produits par le 
commissaire aux comptes le cas échéant (rapport général et rapport spécial ainsi que les conventions 
réglementées afférentes). 
  
L’association s’engage à justifier, à tout moment, de l’utilisation des fonds versés et tiendra sa 
comptabilité à la disposition de la Collectivité. A ce titre, la Collectivité peut procéder à tout contrôle ou 
investigation qu’elle jugera utile, sur place ou sur pièces, tant directement que par des personnes ou 
organismes dûment mandatés par elle, pour s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par 
l’association et du respect de ses engagements vis-à-vis de la Collectivité.   
 
Article 7 : durée de la convention 
 
La présente convention prendra effet à compter de la date de la dernière des signatures et se terminera 
le 30 Juin 2022. 

 
Article 8 : Modification de la convention  
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention d’un commun 
accord entre les parties fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention 
cadre, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
2 de la présente convention. 
 
Article 9 : résiliation de la convention 
 
9-1 : Résiliation en cas d’inexécution de la convention 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration 
d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 
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9-2 : Résiliation en cas de motif d’intérêt général 
 
La Collectivité de Saint-Martin pourra également résilier la convention pour tout motif d’intérêt général par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 
Fait à Saint-Martin, le  
  
 
, 
Pour la Collectivité de Saint-Martin,                                                         Pour le Comité, 

Le Président du Conseil Territorial           Le Président 

     

  

 

Daniel GIBBES  ……………….. 


