
   

 

CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT ENTRE LA COLLECTIVITE DE SAINT-
MARTIN ET L’ASSOCIATION « MADTWOZ FAMILY » 

 
Entre : 
 
La collectivité de Saint-Martin, représentée par son Président, Monsieur Daniel GIBBS 
agissant en exécution de la délibération n°______ du conseil exécutif en séance du ………. 
 
Ci-après dénommée la Collectivité de Saint-Martin 
 
Et 
 
L’association MAD TWOZ FAMILY, représentée par son président en exercice Madame 
Avonelle WATT régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en préfecture de Saint-Barthélemy 
et de Saint-Martin, le 07 juin 2012 sous le numéro 1933, SIRENE 752 501 114 00017 dont le 
siège social est 4 Rue Bone Fish, Sandy Ground,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 de l’association.  
 
 
Article 2 : Obligations des parties 
 
L’association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne réalisation 
des objectifs suivants : 
 

- De favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes par la création et le 
maintien des liens sociaux avec le souci d’actions intergénérationnelles 

- De permettre au plus grand nombre d’accéder à l’éducation par la culture 
- De participer collectivement à la construction d’une société solidaire et au 

développement local en animant des lieux d’expérimentation et d’innovation sociale 
- De développer des actions éducatives en direction des jeunes 

 
 
En particulier, elle s’engage à réaliser les actions suivantes :  
 

- Mad twoz family cultural, educational and fun activity    
- Sandy Ground Friendly printing      
- Repair bike club                     

 
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 ces actions, 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 de la 
jeunesse.   
 



   

 

 
Article 3 : montant de la subvention 
 
 

Sur la base d’un budget prévisionnel global des actions de 168 110 €, 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 total de vingt-cinq mille euros (25 000 €) : 

- 10 000 euros pour la réalisation de l’action “Mad twoz family cultural, educational and 
fun activity”;  

- 10 000 euros pour la réalisation de l’action « Sandy Ground Friendly printing » ;  
- 5 000 euros pour la réalisation de l’action « Repair bike club » : 

 
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 POSTALE 
 

CODE BANQUE CODE GUICHET N COMPTE CLE 

20041 01018 0263302W015 16 

 
 
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 31 décembre 2021. 
 
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. 
 
 
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 l’association Mad Twoz Family 
 
Le Président du Conseil Territorial La Présidente 
   
 
 
 
 
 
Daniel GIBBS   Avonelle WATT 

 
 
 
 



   

 

 
 

 
 
 
 


