
















AVENANT N° 2
À LA CONVENTION ANNUELLE D'OBJECTIFS

Adoptée par délibération N°DL.2022-42

Du Conseil Municipal du 10/02/2022

« MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE JACQUES
PRÉVERT »

Il est établi un avenant entre :

La Commune d’Aix-en-Provence, représentée par Madame Sophie JOISSAINS, Maire en 
exercice agissant  son représentant délégué à la Politique de la Ville en vertu de la 
délibération numéro              du Conseil municipal du 
ci-après désignée « la Commune » ou « la Ville », d’une part,

et

« L’Association Maison des Jeunes et de la Culture Jacques Prévert »  dont le  siège
social est sis 24 boulevard de la République, 13 100 Aix-en-Provence.
N° Siret : 381 083 880 000 17

N° Tiers : 9137
ci-après  désignée  l'Association  représentée  par :  Clairette  GATINEAU  la  Président,e
dûment habilitée par décision du Conseil d’Administration  

d'autre part

PRÉAMBULE

Par délibération du 10/02/2022, la ville a adopté une convention annuelle d'objectifs pour
l'attribution  d'une  subvention  de  fonctionnement  de  200  000  € au  titre  de  la  Direction
Jeunesse.

Par  délibération  du  07/04/2022,  la  ville  a  adopté  un  avenant  pour  l’attribution  d’une
subvention dans le cadre de la biennale.

Il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE I : OBJET DE L'AVENANT

L'association met en place l'action ci-après détaillée répondant à l'appel à projet du Contrat
Ville-programmation 2022 dans le cadre de la biennale.

ARTICLE II : OBJECTIF DE L'AVENANT



Le présent avenant vise à octroyer une subvention complémentaire pour la réalisation « la
tournée des stades ».

ARTICLE III : MOYENS ACCORDES

La ville d'Aix-en-Provence s'engage à verser à l'association une subvention d'un montant de
2 000€

Le versement s’effectuera en une seule fois.

ARTICLE IV : DURÉE DE L'AVENANT

Le présent avenant est conclu pour l'année 2022.

ARTICLE V : COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

Tout litige  relatif  à  l’exécution de la  présente convention relèvera de la  compétence du
Tribunal administratif de Marseille.

ARTICLE VI :

Toutes les autres clauses de la convention annuelle établie demeurent inchangées.

Fait à Aix en Provence, le

Pour l'association           Pour la Commune d'Aix en Provence
La Présidente Le Maire, Sophie JOISSAINS 

son représentant délégué à  la  Politique  
de la Ville



AVENANT N° 1 
A LA 

CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 2022-2023-2024
Adoptée par délibération N°DL.2022-79

Du Conseil Municipal du 07/04/2022

Entre

LA COMMUNE d’AIX-EN-PROVENCE
et

L’ASSOCIATION «MAISON DE QUARTIER LA MARESCHALE» N° TIERS : 9241

Il est établi un avenant entre :

La Commune d’Aix-en-Provence, représentée par Madame Sophie JOISSAINS, 
Maire en exercice son représentant délégué à la Politique de la Ville agissant en vertu 
de la délibération numéro              du Conseil municipal du 
ci-après désignée « la Commune » ou « la Ville », d’une part,

et

«Maison de Quartier La Mareschale» association régie par la loi du 1er juillet 1901,
ci-après désignée «l’Association»,  dont le siège social est situé 27 Av de Tübingen,
13090 Aix-en-Provence , 
N° Siret 316 254 457 00013
représentée par Mesdames Monique Bart et Monique Gineste, les Présidentes en exercice dûment habilitées 

par décision de leur Conseil d’Administration,

ci-après désignée «l’Association », d’autre part.

                                                     

PRÉAMBULE

Considérant que la ville a établi, par délibération du 07 avril 2022, une convention plu-
riannuelle d’objectifs 2022-2024 assortie de subventions de fonctionnement dans le
cadre de la Culture et de la politique de la ville pour un montant total au titre de l’an-
née 2020 de 75 000€.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE I : OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant à pour objet d’attribuer une subvention complémentaire dans le
cadre de la programmation 2022 du contrat de ville.
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ARTICLE II : OBJECTIF DE L'AVENANT

Dans  le  cadre  du  contrat  de  ville  2022,  la  ville  souhaite  soutenir  de  manière
complémentaire l’action « les arts la culture pour tous » en direction des publics du
bas d’Encagnane avec une démarche d’aller vers.

ARTICLE III     : MOYENS ACCORDES  

La ville, au travers de la Direction Politique de la Ville,  s’engage à verser 4 000€ à la
Maison de quartier la Mareschale.

Le versement de cette subvention s’effectuera en une seule fois.

ARTICLE IV : DURÉE DE L'AVENANT

Le présent avenant est conclu pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2022.

ARTICLE V : COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relèvera de la compétence du
Tribunal administratif de Marseille.

ARTICLE VI

Toutes les autres clauses de la convention annuelle établie demeurent inchangées.

Fait à Aix en Provence, le

Pour l’Association,
Madame la Présidente,

Sophie JOISSAINS 
Maire d’Aix-en-Provence, ou son 
représentant délégué à la Politique de 
la Ville
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AVENANT N° 1
À LA CONVENTION ANNUELLE D'OBJECTIFS

Adoptée par délibération N°DL.2022-79

Du Conseil Municipal du 07/04/2022

« ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS D’AIX-20644 »

Il est établi un avenant entre :

La Commune d’Aix-en-Provence, représentée par Madame Sophie JOISSAINS, Maire en 
exercice agissant  son représentant délégué à la Politique de la Ville en vertu de la 
délibération numéro              du Conseil municipal du 
ci-après désignée « la Commune » ou « la Ville », d’une part,

et

«L’Association ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS D’AIX » dont le siège social est sis 50
Place du Château de L'Horloge, 13 090 Aix-en-Provence.
N° Siret : 343069217

N° Tiers : 20644
ci-après désignée l'Association représentée par : Madame Anne fauriat

 la Président,e dûment habilitée par décision du Conseil d’Administration  

d'autre part

PRÉAMBULE

Par délibération du 07/04/2022, la ville a adopté une convention annuelle d'objectifs pour
l'attribution d'une subvention de fonctionnement de 90 000 € au titre de l’Action Culturelle.

Il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE I : OBJET DE L'AVENANT

L'association met en place l'action ci-après détaillée répondant à l'appel à projet du Contrat
Ville-programmation 2022 et cela à destination des habitants du Jas de Bouffan.

ARTICLE II : OBJECTIF DE L'AVENANT

Le  présent  avenant  vise  à  octroyer  une  subvention  complémentaire  pour  la  réalisation
« d’ateliers de création musicale pour tous ».

ARTICLE III : MOYENS ACCORDES



La ville d'Aix-en-Provence s'engage à verser à l'association une subvention d'un montant de
1 000€

Le versement s’effectuera en une seule fois.

ARTICLE IV : DURÉE DE L'AVENANT

Le présent avenant est conclu pour l'année 2022.

ARTICLE V : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

Tout litige  relatif  à  l’exécution de la  présente convention relèvera de la  compétence du
Tribunal administratif de Marseille.

ARTICLE VI :

Toutes les autres clauses de la convention annuelle établie demeurent inchangées.

Fait à Aix en Provence, le

Pour l'association           Pour la Commune d'Aix en Provence
La Présidente Le Maire, Sophie JOISSAINS 

son représentant délégué à  la  Politique  
de la Ville



AVENANT N° 1

CONVENTION ANNUELLE D'OBJECTIFS « ANNÉE 2022 »
Adoptée par délibération du N°DL.2022-34

Du Conseil Municipal du 10/02/2022

Entre

LA COMMUNE d’AIX EN PROVENCE

et
«  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LA GRANDE BASTIDE (9204)  »

Il est établi un avenant entre :

La Commune d’Aix-en-Provence, représentée par Madame Sophie JOISSAINS, 
Maire ou son représentant délégué au Centres Sociaux en exercice agissant en vertu de
la délibération numéro              du Conseil municipal du 

ci-après désignée « la Commune » ou « la Ville », d’une part,

et

L’association  «CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LA GRANDE BASTIDE »,
dont le siège social est situé avenue du Square 13100 Aix-en-Provence
Numéro SIRET : 782 689 806 00019
représentée par son président Monsieur Yann CORELLOU en exercice, dûment habili-
té par décision du Conseil d'Administration.

ci-après désignée «l’Association », d’autre part.

PRÉAMBULE

Par délibération du 10 février 2022, la Ville a validé la convention annuelle d’objectifs
assortie d’une subvention totale de 117 607 €  en fonctionnement par les Directions
Jeunesse, de la Politique de la Ville et de la Education-Enfance-Petite Enfance..

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent avenant a pour objet d’attribuer une subvention dans le cadre de la pro-
grammation 2022 du Contrat de ville et des actions enfance tel que précisé ci-dessous.



ARTICLE II : OBJECTIF DE L'AVENANT

La ville souhaite soutenir les actions Contrat de Ville retenues par les partenaires et les
interventions éducatives et de loisirs.

ARTICLE III     : MOYENS ACCORDES  

La ville  s’engage à verser  25 084 € répartis comme suit :

La Politique de la Ville versera 9 000€ pour l’Action Citoyenne Bénévole
L’Education Enfance Petite Enfance versera 16 084 € répartis comme suit :

ALSH Enfants PSC 5 401,00 €

ALSH Enfants ESC 10 683 ,00 €

 Le versement s’effectuera en une seule fois, après le vote du Conseil Municipal.

ARTICLE IV : DURÉE DE L'AVENANT

Le présent avenant est conclu pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2022.

ARTICLE V : COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relèvera de la compétence du
Tribunal administratif de Marseille.

ARTICLE VI :

Toutes les autres clauses de la convention annuelle établie demeurent inchangées.

Fait à Aix-en-Provence, le : 

Pour l’Association
Le(la) Président(e),

 « NOM » « Prénom »

Pour la Commune d’Aix-en-Provence,
Le Maire

Sophie JOISSAINS ou son représentant
délégué au Centres Sociaux 



AVENANT N°1

À LA CONVENTION  ANNUELLE D'OBJECTIFS
Adoptée par délibération du N°DL.2022-34

Du Conseil Municipal du 10/02/2022

«CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LA PROVENCE (9202) »

Il est établi un avenant entre :

LA COMMUNE d'AIX EN PROVENCE représentée par : Madame Sophie JOISSAINS,
Maire en exercice, ou son représentant délégué aux Centres Sociaux
ci-après désignée « la Commune »
d’une part

et

L’association  «CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LA PROVENCE»,  dont  le  siège
social est situé Avenue du Maréchal Juin 13090 Aix en Provence,
Numéro SIRET : 30110126700039
représentée par  sa présidente Frédérique DUMICHEL en exercice,  dûment habilitée  par
décision du Conseil d'Administration.
Ci-après  désignée « l'Association »                                                                                         

d'autre part

PRÉAMBULE

Considérant que la ville

Par  délibération  du  10  février  2022,  la  Ville  a  établi  avec  le  Centre  socioculturel  une
Convention  annuelle  d'objectifs sur  la  base  d'un  montant  annuel  de  102  120  € en
fonctionnement par les Directions de la Politique de la Ville et de l’ Éducation - Enfance-
Petite Enfance.

Il a été convenu ce qui suit :                                                              

                                                                                                                                           
ARTICLE I : OBJET DE L'AVENANT

Le  présent  avenant  a  pour  objet  d’attribuer  une  subvention  dans  le  cadre  de  la
programmation 2022 du Contrat de ville et des actions enfance tel que précisé ci-dessous.

ARTICLE II : OBJECTIF DE L'AVENANT

La ville souhaite soutenir les actions Contrat de Ville retenues par les partenaires et les
interventions éducatives et de loisirs.



ARTICLE II: MOYENS ACCORDES

La ville, s’engage à verser 26 777 € au centre social La Provence répartis comme suit :

Politique de la Ville 9 500 € et Éducation Enfance Petite Enfance 17 277 € selon la 
déclinaison ci-après.
ON T’ÉCOUTE, À TOI LA PAROLE 2 000,00 €

INSERTION 16-25 ANS, ICI TOUT COMMENCE 1 000,00 €

Encagnane Quartier Vertueux 2 000,00 €

ENCAGNANE EN MOUVEMENT 2 000,00 €

Numérique Pour Tous 2 500,00 €

ALSH Enfants PSC 3 801,00 €

ALSH Enfants ESC 7 124 ,00 €

1 Séjour CEJ/CTG 2 800,00 €

Mac le Petit Panda 2 070,00 €

LAEP La souris verte 1 482 ,00 €

Le versement de cette subvention s’effectuera en une seule fois.

ARTICLE III : DURÉE DE L'AVENANT

Le présent avenant est conclu pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2022.

ARTICLE IV : COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

Tout litige  relatif  à  l’exécution de la  présente convention relèvera de la  compétence du
Tribunal administratif de Marseille.

ARTICLE V :

Toutes les autres clauses de la convention annuelle établie demeurent inchangées.

Fait à Aix en Provence, le

Pour l’Association,
Monsieur
la Présidente,

Sophie JOISSAINS
Maire d’Aix-en-Provence, ou son représentant 
délégué aux Centres Sociaux



AVENANT N°1

À LA CONVENTION  ANNUELLE D'OBJECTIFS
Adoptée par délibération du N°DL.2022-34

Du Conseil Municipal du 10/02/2022

«ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE ALBERT CAMUS (9220) »
                                                                                                                               

Il est établi un avenant entre :

LA COMMUNE d'AIX EN PROVENCE représentée par : Madame Sophie JOISSAINS
MASINI, Maire en exercice, ou son représentant délégué au Centres Sociaux 
ci-après désignée « la Commune »
d’une part

et

L’Association  «  ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE ALBERT CAMUS» 
dont le siège social est sis : rue des Vignes, cité Corsy, 13090 Aix-en-Provence  

N° Siret : 381 937 622 00011

représentée par son Président Monsieur MAVAKALA Musiambote  dûment habilité par le
Conseil d’Administration.

Ci-après  désignée « l'Association »

d'autre part

PRÉAMBULE
                     
Considérant que la Ville :

Par délibération du 10 février 2022, a établi avec le Centre Albert Camus une Convention
annuelle d'objectifs sur la base d'un montant annuel de 95 671€ en fonctionnement par les
Directions de la Politique de la Ville et de la Education-Enfance-Petite Enfance.

Il a été convenu ce qui suit :                                                              
                                                                                                                                           

ARTICLE I : OBJET DE L'AVENANT

Le  présent  avenant  a  pour  objet  d’attribuer  une  subvention  dans  le  cadre  de  la
programmation 2022 du Contrat de ville et des actions enfance tel que précisé ci-dessous.

ARTICLE II : OBJECTIF DE L'AVENANT

La ville souhaite soutenir les actions Contrat de Ville retenues par les partenaires et les
interventions éducatives et de loisirs



ARTICLE III     : MOYENS ACCORDES  

La ville,  s’engage à verser  25 931 € au centre répartis comme suit :

Politique  de  la  Ville  7 000  €  et  Education  Enfance  Petite  Enfance  18  931  €  selon  la
déclinaison ci-après.
ABRICOTON 1 500,00 €

En avant la famille 1 000,00 €

Réussite éducative 1 500,00 €

CORSY SPORT 1 500,00 €

ACCUEIL EXCLUS 1 500,00 €

ALSH Enfants PSC 4 292,00 €

ALSH Enfants ESC 11 035,00 € 

ALSH  Ados 3 604,00 €

Le versement de cette subvention s’effectuera en une seule fois.

ARTICLE IV : DURÉE DE L'AVENANT

Le présent avenant est conclu pour l'année 2022.

ARTICLE V : COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

Tout litige  relatif  à  l’exécution de la  présente convention relèvera de la  compétence du
Tribunal administratif de Marseille.

ARTICLE VI :

Toutes les autres clauses de la convention annuelle établie demeurent inchangées.

Fait à Aix en Provence, le

Pour l’Association,
Monsieur
le Président,

Sophie JOISSAINS 
Maire d’Aix-en-Provence, ou son 
représentant délégué au Centres Sociaux



                                                                                                                                         



AVENANT N°1

À LA CONVENTION  ANNUELLE D'OBJECTIFS
Adoptée par délibération du N°DL.2022-34

Du Conseil Municipal du 10/02/2022

« L’ASSOCIATION LOU CASTEU (100571) »

Il est établi un avenant entre :

Représentée  par Madame  Sophie  JOISSAINS,  Maire  en  exercice  ou  son  représentant
délégué au Centres Sociaux agissant en vertu de la délibération numéro              du Conseil
municipal du
ci-après désignée « la Commune »
d’une part

et

«L’Association Lou Casteu»  dont le siège social est 50 place du Château de l'Horloge,
13090 Aix en Provence,
Numéro SIRET : 80812506600015
représentée par son président Monsieur Alexandre ROBITZER en exercice, dûment habilité
par décision du Conseil d'Administration.
Ci-après  désignée « l'Association »                                                                                         

d'autre part

PRÉAMBULE

Considérant que la ville

Par délibération du 10 février 2022, a établi avec le Centre socioculturel une Convention
annuelle d'objectifs sur la base d'un montant annuel de 97 841 € en fonctionnement par les
Directions de la Politique de la Ville et de la Education-Enfance-Petite Enfance.

Il a été convenu ce qui suit :                                                 
                                                                                                                                           

ARTICLE I : OBJET DE L'AVENANT

Le  présent  avenant  a  pour  objet  d’attribuer  une  subvention  dans  le  cadre  de  la
programmation 2022 du Contrat de ville et des actions enfance tel que précisé ci-dessous.

ARTICLE II : OBJECTIF DE L'AVENANT

La ville souhaite soutenir les actions Contrat de Ville retenues par les partenaires et les
interventions éducatives et de loisirs.



ARTICLE II: MOYENS ACCORDES

La ville, s’engage à verser 22 143 € au centre social Lou Castéu répartis comme suit :

Politique  de  la  Ville   9 500€  et  Education  Enfance  Petite  Enfance  12  643  €  selon  la
déclinaison ci-après.

SENIORS RESTEZ EN MOUVE-
MENT

3 500,00 €

ANIM D’ARBAUD 3 500,00 €

Réussite éducative 2 500,00 €

ALSH Enfants PSC 5 751,00 €

ALSH Enfants ESC 6 892,00 €

Le versement de cette subvention s’effectuera en une seule fois.

ARTICLE III : DURÉE DE L'AVENANT

Le présent avenant est conclu pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2022.

ARTICLE IV : COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

Tout litige  relatif  à  l’exécution de la  présente convention relèvera de la  compétence du
Tribunal administratif de Marseille.

ARTICLE V :

Toutes les autres clauses de la convention annuelle établie demeurent inchangées.

Fait à Aix en Provence, le

Pour l’Association,
Monsieur
le Président,

Sophie JOISSAINS
Maire d’Aix-en-Provence, son représentant 
délégué au Centres Sociaux 



AVENANT N°1

À LA CONVENTION  ANNUELLE D'OBJECTIFS
Adoptée par délibération du N°DL.2022-34

Du Conseil Municipal du 10/02/2022

L’ASSOCIATION « CENTRE SOCIAL AIX-NORD (64849) »

Il est établi un avenant entre :

Représentée par Madame Sophie JOISSAINS, Maire en exercice son représentant délégué
aux Centres Sociaux  agissant en vertu de la délibération numéro              du Conseil
municipal du
ci-après désignée « la Commune »
d’une part

et

L’Association  « CENTRE SOCIAL AIX-NORD » -dont le siège social est sis : 20 rue 
Albert LEBRUN, 13090 Aix-en-Provence.
N° Siret : 493 481 022 000 25
représentée par sa Présidente Madame SERAY MAURICETTE dûment habilitée par 
décision du Conseil d’Administration.
Ci-après  désignée « l'Association »                                                                                         

d'autre part
                                                            

PRÉAMBULE

Considérant que la ville

Par délibération du 10 février 2022, a établi avec le Centre socioculturel une Convention
annuelle d'objectifs sur la base d'un montant annuel de 141 980,00 € € en fonctionnement
par les Directions Jeunesse, de la Politique de la Ville et de la Education-Enfance-Petite
Enfance.

Il a été convenu ce qui suit :              
                                                                                                                                           

ARTICLE I : OBJET DE L'AVENANT

Le  présent  avenant  a  pour  objet  d’attribuer  une  subvention  dans  le  cadre  de  la
programmation 2022 du Contrat de ville et des actions enfance tel que précisé ci-dessous.

ARTICLE II : OBJECTIF DE L'AVENANT

La ville souhaite soutenir les actions Contrat de Ville retenues par les partenaires et les
interventions éducatives et de loisirs.



ARTICLE II: MOYENS ACCORDES

La ville s’engage à verser 29 030 € au centre social Aix-Nord :
           
Politique  de la  Ville  13 500 € et Education Enfance Petite  Enfance  15 530 €,  selon la
déclinaison ci-après.                                                                    
EN ROUTE VERS LA CULTURE 2 000,00 €

MEDIATION SOCIALE ET ACCES AUX DROITS 2 000,00 €

EVENEMENTS 2 000,00 €

JARDIN INTERGENERATIONNEL 2 500,00 €

ACCES AU NUMERIQUE 1 000,00 €

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ & ACCOMP INDIVIDUEL 3 000,00 €

SOUTIEN EDUCATIF ET PARENTAL COLLEGE ST EU-
TROPE

1 000,00 €

ALSH Enfants PSC 4 016,00 €

ALSH Enfants ESC 10 278 ,00 €

LAEP Les Petits Oursons 1 236 ,00 €

Le versement de cette subvention s’effectuera en une seule fois.

ARTICLE III : DURÉE DE L'AVENANT
Le présent avenant est conclu pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2022.

ARTICLE IV : COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
Tout litige  relatif  à  l’exécution de la  présente convention relèvera de la  compétence du
Tribunal administratif de Marseille.

ARTICLE V :
Toutes les autres clauses de la convention annuelle établie demeurent inchangées.

Fait à Aix en Provence, le

Pour l’Association,
Madame
la Présidente,

Sophie JOISSAINS
Maire d’Aix-en-Provence, ou son 
représentant délégué aux Centres Sociaux



AVENANT N° 6
À LA CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS

Adoptée par délibération du N°DL2019-594
Du Conseil Municipal du 16/12/2019

« Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement-Atelier de
l’Environnement (39 704) »

Il est établi un avenant entre :

Représentée par Madame Sophie JOISSAINS, Maire en exercice agissant en vertu de la délibération
numéro              du Conseil municipal du
ci-après désignée « la Commune »
d’une part

et

L’association  Centre  Permanent  d'Initiative  pour  l'Environnement-Atelier  de
l’Environnement dont le siège social est situé Domaine du grand St Jean 13540 Puyricard.
Numéro SIRET : 41486718400023

représentée par  son président  M. Hervé DOMENACH le Président en exercice,  dûment
habilité par décision du Conseil d'Administration.
Ci-après désignée « l'association »

d'autre part

PRÉAMBULE

Une convention pluriannuelle d'objectifs a été approuvée par le Conseil Municipal en séance
du  16  décembre  2019  (N°2019-594)  qui  définit  les  missions  générales  proposées  par
l’Atelier de l’Environnement et acceptées par la ville.
Elle fixe le montant annuel de sa subvention de fonctionnement ainsi que ses modalités de
versement.

Par  délibération  du  07/04/2022,  un  avenant  n°5  a  été  formalisé  par  la  direction
Développement Durable (N°2022-63).

ARTICLE I : OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant vise à accompagner le projet présenté par l’Association, « animation de
jardins », retenu dans le cadre de la programmation 2022 du Contrat de Ville.



ARTICLE II : OBJECTIF DE L'AVENANT

La subvention a pour objet  de favoriser la  gestion et  l’animation de jardins familiaux à
vocation sociale.
 
ARTICLE III : MOYENS ACCORDES

La ville d'Aix-en-Provence s'engage à verser à l'association une subvention d'un montant
total de 2 000€.

Le versement s’effectuera en une seule fois, après le vote du Conseil Municipal ainsi que la
signature du présent avenant.

ARTICLE IV : DURÉE DE L'AVENANT

Le présent avenant est conclu pour l'année 2022.

ARTICLE V : COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

Tout  litige  relatif  à  l’exécution de la  présente convention relèvera de la  compétence du
Tribunal administratif de Marseille.

ARTICLE VI :

Toutes les autres clauses de la convention pluriannuelle établie demeurent inchangées.

Fait à Aix en Provence, le

Pour l’Association,
Monsieur
le Président,

Sophie Joissains
Maire d’Aix-en-Provence 
ou son représentant délégué au Contrat de Ville



AVENANT N° 1
À LA  CONVENTION ANNUELLE D'OBJECTIFS

Adoptée par délibération du N N°DL.2022-35
Du Conseil Municipal du 10/02/2022

« L'ASSOCIATION CENTRE INTERNATIONAL DES ARTS ET CULTURES
URBAINES N° tiers 50046 »

                                                                                            
Il est établi un avenant entre :

LA  COMMUNE  d'AIX  EN  PROVENCE  représentée  par :  Madame  Sophie
JOISSAINS, Maire en exercice, ou son représentant délégué au Centres Sociaux
ci-après désignée « la Commune »
d’une part

et

L’Association  « Centre International des Arts Et des Cultures Urbaines », dont le
siège social est sis 37 boulevard Aristide Briand, 13100 Aix-en-Provence - N° Siret :
479 573 628 00035
ci-après désignée «l’Association», représentée par : Luc Deleuze,
son président en exercice, dûment habilité par décision du Conseil d’Administration du 
xxxxxxxxxxx
d’autre part,

PRÉAMBULE

Considérant que la ville

Par délibération du 10 février 2022, a établi avec le CIACU une Convention annuelle
d'objectifs assortie d’une subvention annuelle de fonctionnement de  112 000  € par les
Directions de la Politique de la Ville, Culture et de la Education-Enfance-Petite Enfance.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE I : OBJET DE L'AVENANT

Le  présent  avenant  à  pour  objet  d’attribuer  une  subvention  dans  le  cadre  de  la
programmation 2022 du contrat de ville.

ARTICLE II : OBJECTIF DE L'AVENANT

Dans le cadre du contrat de ville 2022, la ville souhaite soutenir les actions visant à
accompagner des jeunes et  des familles de la Pinette- Pont de Béreaud.
Il s’agit des actions ci-dessous précisé.



ARTICLE III     : MOYENS ACCORDES  

Le  montant  total  de  la  subvention  est  de  20  000  € répartis  comme suit  et  dont  le
versement s’effectuera en une seule fois :

Politique de la Ville  7 000 €, Education Enfance Petite Enfance 5 000 € et Culture 
8 000€ selon la déclinaison ci-après.
Accueil et entraînements libres 3 000,00 €

ANIMATION D'UN POLE DES ARTS ET CULTURE UR-
BAINES

4 000,00 €

ALSH Enfants PSC 2 800,00 €

ALSH Enfants ESC 2 200,00 €

Projet Biennale 8 000,00 €

Le versement s’effectuera en une seule fois.

ARTICLE IV : DURÉE DE L'AVENANT

Le présent avenant est conclu pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2022.

ARTICLE V : COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relèvera de la compétence du
Tribunal administratif de Marseille.

ARTICLE VI :

Toutes les autres clauses de la convention annuelle établie demeurent inchangées.

Fait à Aix en Provence, le

Pour l’Association,
Monsieur
le Président,

Sophie JOISSAINS 
Maire d’Aix-en-Provence, ou son 
représentant délégué au Centres Sociaux


