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OBJET : MISE EN PLACE D'UNE CONVENTION D'AMÉNAGEMENT DE L'EMPLOI DANS LE 
CADRE DU RECRUTEMENT D'UN SPORTIF DE HAUT NIVEAU 

Le 20 janvier 2023 à 14h00, le Conseil Municipal de la Commune d'Aix-en-Provence s'est réuni en session 
Ordinaire dans la salle de ses délibérations, au sein de l'Hôtel de Ville d'Aix-en-Provence, sur la convocation 
qui lui a été adressée par Madame Sophie JOISSAINS, Maire, le 13/01/2023, conformément aux articles L 
2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.).

Etaient Présents : 
Madame Laurence ANGELETTI, Madame Dominique AUGEY, Madame Béatrice BENDELE, Madame 
Kayané BIANCO, Madame Brigitte BILLOT, Madame Odile BONTHOUX, Monsieur Jacques BOUDON, 
Monsieur Gérard BRAMOULLÉ, Monsieur Pierre-Paul CALENDINI, Monsieur Rémi CAPEAU, Monsieur 
Pierre-Emmanuel CASANOVA, Monsieur Eric CHEVALIER, Madame Françoise COURANJOU, Madame 
Agnès DAURES, Madame Sylvaine DI CARO ANTONUCCI, Monsieur Cyril DI MEO, Monsieur Sylvain 
DIJON, Monsieur Laurent DILLINGER, Monsieur Gilles DONATINI, Monsieur Jean-François DUBOST, 
Madame Frédérique DUMICHEL, Monsieur Marc FERAUD, Madame Stéphanie FERNANDEZ, Monsieur 
Jean-Christophe GRUVEL, Monsieur Sellam HADAOUI, Madame Claudie HUBERT, Madame Amandine 
JANER, Madame Sophie JOISSAINS, Monsieur Salah-Eddine KHOUIEL, Monsieur Philippe KLEIN, 
Madame Gaëlle LENFANT, Madame Perrine MEGGIATO, Madame Sophie MEYNET DE CACQUERAY, 
Monsieur Stéphane PAOLI, Monsieur Alain PARRA, Monsieur Marc PENA, Madame Anne-Laurence 
PETEL, Madame Josy PIGNATEL, Madame Laure SCANDOLERA, Madame Marie-Pierre SICARD - 
DESNUELLE, Monsieur Pierre SPANO, Monsieur Francis TAULAN, Madame Solène TRIVIDIC, Monsieur 
Jean-Louis VINCENT, Madame Fabienne VINCENTI, Monsieur Michael ZAZOUN, Madame Karima 
ZERKANI-RAYNAL. 
Excusés avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des 
Collectivités Territoriales: 
Monsieur Jonathan AMIACH à Monsieur Salah-Eddine KHOUIEL, Monsieur Moussa BENKACI à Monsieur 
Eric CHEVALIER, Madame Joëlle CANUET à Monsieur Jacques BOUDON, Madame Brigitte DEVESA à 
Madame Fabienne VINCENTI, Madame Elisabeth HUARD à Madame Laurence ANGELETTI, Madame 
Arlette OLLIVIER à Madame Sylvaine DI CARO ANTONUCCI. 

Excusés sans pouvoir : 
Monsieur Jules SUSINI, Madame Françoise TERME. 

Secrétaire : Monsieur Rémi CAPEAU

Madame Françoise COURANJOU donne lecture du rapport ci-joint.
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RAPPORTEUR : Madame Françoise COURANJOU

Politique Publique     :   01-GESTION DES RESSOURCES ET MOYENS

OBJET : MISE EN PLACE D'UNE CONVENTION D'AMÉNAGEMENT DE L'EMPLOI DANS 
LE CADRE DU RECRUTEMENT D'UN SPORTIF DE HAUT NIVEAU - Décision du Conseil

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de la labellisation Terre de Jeux, la Ville d'Aix-en-Provence a pris l'engagement
de favoriser la pratique sportive pour tout public, de multiplier les actions éducatives et les
animations sportives au profit des aixois.

La notion de « tout public » concerne aussi les pratiquants du sport de performance, c’est-à-
dire le public pour lequel la pratique compétitive et les résultats sportifs sont une finalité. 

Pour  en  arriver  à  ces  résultats,  les  sportifs  ont  besoin  d'être  sécurisés  dans  leur  vie
quotidienne pour s'adonner pleinement à leur préparation sportive.
Certains d'entre eux ont pu être soutenus par leur fédération sportive, qui a assuré leur suivi
socio-professionnel via l'aide à la poursuite d'études diplômantes facilitant l'emploi.

Aix-en-Provence  est  une  terre  de  sportifs  de  haut  niveau.  Les  moyens  alloués  au  sport
professionnel sont conséquents mais doivent être intensifiés  pour le  sport  de haut niveau
amateur. 

Sur ce constat, il a été demandé à la Direction des Sports que soient envisagés des moyens de
favoriser le soutien aux sportifs aixois implantés sur notre territoire. 
Ainsi, il a été procédé, dans le cadre de Terre de Jeux, à une identification et une proposition
d’aide aux sportifs aixois d’envergure internationale. Certes, les couleurs de la France sont
celles qui sont les plus visibles mais la fierté d’appartenance à une municipalité active, qui les



soutient et, souvent, au sein de laquelle ils ont évolué depuis leur plus jeune âge, les pousse à
en faire la promotion et à en être les ambassadeurs. 

Ainsi, il peut être proposé aux sportifs aixois à envergure olympique ou paralympique :

- d'être  encadrés  au  sein  de  la  Ville  et  d’y  effectuer  leur  stage,  alternance  ou
apprentissage,  quel  que  soit  le  métier  visé,  lorsqu’ils  sont  en  cours  de  formation
professionnelle,

- ou, d'être employés par la Ville, dans le cadre d'une convention d’aménagement de
l'emploi, pour tout type de métier au vu de leurs compétences acquises.

En effet, afin de favoriser l’embauche des sportifs de haut niveau, l’Etat a créé un dispositif
particulier.  Appelé  Convention  d'Insertion  Professionnelle  (CIP)  pour  un  emploi  dans  le
secteur privé ou Convention d'Aménagement de l'Emploi (CAE) dans le secteur public, ce
dispositif étatique permet à un sportif de haut niveau de bénéficier d'un emploi à temps plein,
tout en disposant d'un temps libre négocié pour préparer ses échéances sportives, avec une
prise en charge partagée de son salaire entre :

- son employeur 

- l'Agence Nationale du Sport, 

- sa fédération d'appartenance 

Les sportifs de haut niveau, susceptibles de participer aux JO de 2024 et 2028 sont recensés
au fur et à mesure de leurs performances par l’Agence Nationale du Sport (ANS) avec qui la
Direction des Sports de la Ville est en contact.

Comme première action en faveur de nos sportifs aixois, nous proposons donc l’emploi de
l’un de ces sportifs identifiés, dans le cadre d’une convention d’aménagement à l’emploi, et si
possible au sein de la pratique handisport.

Les missions confiées seraient :

- participation active aux actions d’éducation par le sport, notamment dans les écoles
élémentaires de la ville,

- participation  à  la  mise  en  œuvre  des  olympiades  sportives  enfants,  adolescents,
étudiants et seniors, encadrement d’activités sportives mixant valides et non valides,

- rôle actif d’ambassadeur Terre de Jeux et CPJ de la Ville pour promouvoir nos actions
au niveau national (rayonnement de la  ville) et inciter les  délégations étrangères à
solliciter nos centres CPJ (rayonnement international),

- expertise ponctuelle pour les études d’accessibilité PMR des équipements sportifs et
tout établissement communal.

L’objectif de la Ville sera de tout mettre en œuvre, tout au long de la durée de la convention,
afin d’assurer  l’intégration future  et  la  reconversion du sportif  recruté  dans  le  champ de
l’encadrement sportif, au sein de la municipalité, à la fin de sa carrière sportive.

Les modalités de mise en œuvre de cette CAE seraient fixées comme suit :



- prise en charge par la Ville du salaire, dans le cadre de l’embauche du sportif,

- mise en place d’une convention tripartite Ville/ANS/fédération française handisport
pour  fixer  les  missions  du  sportif  et  y  intégrer  ses  échéances  sportives  et  de
préparation,

- calcul annuel du nombre de jours d’absence du sportif à son poste de travail pour une
indemnisation de la Ville à hauteur minimale de :

o 22% par l’ANS, et

o 22% par la fédération française handisport

(les pourcentages sont négociés chaque année par l’ANS).

En conséquence, je vous demande, Mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- APPROUVER la Convention d’ Aménagement à l’Emploi ci-annexée ;

- AUTORISER Madame  le  Maire  à  signer  la  convention  et  tout  document  s’y
rapportant ;

- DECIDER des principes de rémunération prévus dans le cadre de cette convention et
tels que présentés ci-dessus ;

- DIRE que  la  dépense  annuelle  prévisionnelle  dans  le  cadre  de  cette  convention
s’effectuera sur les imputations 64-131 pour le personnel non titulaire, qui présentent
les disponibilités nécessaires.



DL.2023-19 - MISE EN PLACE D'UNE CONVENTION D'AMÉNAGEMENT DE L'EMPLOI 
DANS LE CADRE DU RECRUTEMENT D'UN SPORTIF DE HAUT NIVEAU - 

Présents et représentés : 53

Présents : 47

Abstentions : 0

Non participation : 0

Suffrages Exprimés : 53

Pour : 53

Contre : 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

NEANT

N'ont pas pris part au vote

NEANT

Le Conseil Municipal a Adopté à l'unanimité 
le rapport qui précède.
Ont signé Sophie JOISSAINS, Maire
Président de séance 

L'adjoint ou le conseiller municipal délégué, 
Madame Amandine JANER

Le secrétaire de séance,
Monsieur Rémi CAPEAU

Compte-rendu de la délibération affiché le : 25/01/2023
(articles L2121-25 et R 2121-11 du C.G.C.T.)1

1 « Toute décision individuelle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Marseille, dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le 
délai de recours contentieux ...»
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Nbre jours ouverts en 2023 251

Nbre jours Ouvert Mars-Décembre 209

Nombre de jours absent Janvier Février 18,5 1/2 jourentrainement

Nbre de jours à décharger Mars Décembre 123,5 1 jour entrainement

1 jour stage

1jour compét/tournoi

Taipei Open 20

Taipei

German Open 40

INSEP?

Argentine Open 20

SQY Open 40

Taipei Open 40

Taichung

Championnats 

d'Europe 

Sheffield 50

Stage Etranger

CF2 FFH

CF3 FFH

Costa Brava 20

Lignano Open 20

décembre

Stage HP/P

Nantes

Juillet Août Septembre OctobreJanvier Février Mars Avril Mai Juin

CALENDRIER SPORTIF 2023 - Nicolas SAVANT AIRA- Para Tennis de table 

novembre

Stage sectoriel

Déols/Joué/

Montpellier

Brazil Open 20

Sao Paulo

Chili

Stage sectoriel

Déols/Joué/

Montpellier

Stage HP/P

Montrodat

Stage HP/P

Nantes

Stage HP/P

Nantes

Greek Open 20
CF1 FFH

Lasko Open 40

Championnat

de France élite

Czech Open 20

Ostrava

Chili Open 20

Montenegro 20

Podgorica



- Vu le code du sport et notamment les articles L112-10 et suivants relatifs à la création de l’Agence nationale du

Sport ;

- Vu l’article L221-8 relatif au dispositif de convention destinée à faciliter l'emploi d'un sportif, arbitre ou juge de

haut niveau et sa reconversion professionnelle et l’article R221-8-1 du code du Sport désignant l’Agence nationale

du Sport comme autorité administrative compétence pour signer une telle convention avec une entreprise publique

ou privée ;

- Vu la convention constitutive  et le  règlement  intérieur  et  financier  du groupement d’intérêt  public  dénommé «

Agence nationale du Sport » en vigueur ;

- Vu les délibérations relatives au budget initial de l’Agence nationale du Sport ;

- Vu la délibération relative à la mise en œuvre des dispositifs relatifs aux athlètes au titre de

l’année 2023 votée au conseil d’administration de l’Agence nationale du Sport le

- Vu le code des collectivités territoriales

- Vu la délibération de la collectivité territoriale du qui acte la signature de la convention

Il est convenu entre :

L’Agence nationale du sport

4/6 rue Truillot , 94200 Ivry-sur-Seine
représentée par son Directeur général, Monsieur Frédéric SANAUR 
désignée par « l’Agence »
SIRET : 130 025 281 000 10

Et
La collectivité :

Commune d’Aix-en-Provence

Hôtel de Ville Place de l'Hôtel de Ville
13616 Aix-en-Provence CEDEX 
représentée par Sophie JOISSAINS, Maire d’Aix-en-Provence, désignée par « la collectivité », 
SIRET : 211 300 017 00012

Et
Fédération Française

représentée par , directeur technique national 
mandaté, ci-après dénommée "la fédération"

Et
Monsieur Nicolas SAVANT-AIRA, sportif de haut niveau, ci- après dénommé « le sportif » 
Adresse : 50 rue du Jas des Vaches 13100 Aix-en-Provence

Agence nationale du sport

CONVENTION CADRE 2023
relative à l’insertion professionnelle des sportifs de haut

niveau



Agence nationale du Sport

2

Il est préalablement convenu ce qui suit :

La performance sportive est un vecteur de rayonnement de la France à l’international ; elle est aussi un élément
majeur de rassemblement des Français autour d’une ambition et d’un rêve partagé, qui contribue à la cohésion
sociale et au dynamisme de nos territoires.
Cette dynamique créée autour de la performance de nos sportifs doit également associer les entreprises qui sont,
avec l’Agence, les collectivités territoriales et le mouvement sportif au cœur du modèle sportif français. Dans ce
but, la présente convention a pour ambition de rapprocher les sportifs de haut niveau des collectivités
territoriales au service de deux objectifs majeurs :

� Les collectivités territoriales doivent pouvoir bénéficier de l’apport des sportifs de haut niveau dans

leur  développement. Ils constituent  un  vecteur  d’image important,  pour  la communication  interne ou
externe, pour le marché intérieur comme à l’international. Ils peuvent également contribuer à la gestion de
la performance individuelle et collective des collectivités et de leurs collaborateurs.

� Les collectivités territoriales peuvent  utilement  contribuer  au développement  de la performance

sportive de la France en accompagnant un ou plusieurs sportifs de haut niveau. Renforcer le lien entre
les sportifs et les collectivités territoriales permet de sécuriser la préparation des athlètes aux plus grandes
compétitions et  influe  durablement  sur  leurs performances. C’est  aussi  une étape  indispensable à leur
reconversion.

C’est pourquoi, l’Agence met en œuvre un programme national d’accompagnement des sportifs de haut niveau
et plus particulièrement de ceux qui visent la très haute performance, comme la qualification et la réussite aux
jeux olympiques et paralympiques. Cette politique nationale s’attache également à leur assurer la poursuite
d’une formation, d’une insertion et d’une reconversion professionnelle correspondant à leurs capacités et leurs
aspirations.

Soucieuse de s’associer à la dynamique de la performance sportive, pour contribuer à leur développement et au
rayonnement du sport français, la collectivité a souhaité participer à la démarche de l’Agence.

Dans ce contexte, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE         1     -     Objet     de         la     convention  

Par la  présente convention, la  collectivité s’engage  à soutenir  Monsieur  Nicolas  SAVANT-AIRA lui
permettant d’avoir une activité professionnelle à même de lui permettre de disposer de ressources financières et
d’un  statut  social  en  le  faisant bénéficier  d’un  contrat  de  travail  lequel  comprend ou  est  accompagné  de
dispositions  relatives  à  l’aménagement du temps de travail  du sportif  lui  permettant d’exercer  une activité
professionnelle tout en pratiquant sa discipline sportive.
Le contrat de travail ainsi conclu devra répondre aux prescriptions fixées à l’article 3 ci-dessous.

ARTICLE         2     –     Bénéficiaires         du     contrat     de         travail  

Sont concernés, les sportifs remplissant cumulativement les conditions suivantes :

� Être âgé au minimum de 18 ans ;
� Figurer sur la liste des sportifs de haut niveau (hors catégorie reconversion) arrêtée par le ministre chargé 

des sports ;



ARTICLE     3     -     Dispositions     particulières     relatives     à     l’emploi     du     sportif     bénéficiaire  

3-1     -     Aménagement     de     l’emploi  

Le sportif est mis à disposition de sa fédération 59% de son temps de travail (124 jours 
d’absence/209 jours travaillés du 1er mars au 31 décembre 2023 -voir planning joint)

. 3-2         –         Les         obligations         du         sportif       bénéficiaire         d’un     contrat         de         travail  

Le sportif doit :

� Exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté et faire preuve d’un engagement particulier au service
de la collectivité ;

� Effectuer la formation nécessaire au poste occupé ;
� Présenter à la collectivité, par écrit, le planning de ses obligations sportives, validé par le directeur

technique national de la fédération concernée, permettant de fixer le calendrier annuel de mise à disposition
auprès de la fédération. Les modifications éventuelles de ce planning en cours d’année seront signalées au
préalable selon des modalités précisées par la collectivité ;

� Participer  à un  entretien  annuel permettant l’évaluation  des objectifs professionnels et les besoins de
formation ;

� Autoriser, en qualité de sportif de haut niveau, selon les conditions prévues par le contrat et dans les limites
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, toute communication de la collectivité le
concernant et l’utilisation de son image ;

� Communiquer à la collectivité ses résultats sportifs après chaque compétition nationale et internationale ;
� Participer, dans la mesure du possible, aux opérations de communication interne ou externe pour le compte

de la collectivité et à la demande de cette dernière, compatibles avec son calendrier sportif et professionnel ;
� Respecter envers la collectivité, les obligations de loyauté et de non concurrence ;
� S’interdire toute utilisation de substances prohibées au sens des dispositions légales, réglementaires et/ou

sportives relatives à la lutte contre le dopage, et plus largement dans son activité de sportif de haut niveau,
toute attitude susceptible de porter manifestement atteinte à l’image de l’entreprise ;

� Le sportif ou sa fédération s’engage à souscrire, pour bénéficier des dispositions de la présente convention,
un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels susceptibles de survenir à l’occasion
de sa pratique sportive ou de ses déplacements sur les lieux de pratique sportive.

ARTICLE 4     –     Dispositions         financières  

En contrepartie du soutien apporté au sportif dans le cadre de la signature du contrat tel que prévu à l’article 1-1
ci-dessus, l’aide annuelle versée à la collectivité est de 12 000 € répartie comme suit :

6000 € pour la Fédération (sur AP), sous réserve des disponibilités budgétaires prévues à cet effet.
6000 € pour l’Agence du sport, sous réserve des disponibilités budgétaires prévues à cet effet.

La subvention est imputée sur la ligne budgétaire DHPS/CNAT/4.2.02-04 de l'Agence en crédits d’intervention.
L’ordonnateur compétent pour l’exécution de la présente convention cadre est le Directeur général de l’Agence.
Le comptable assignataire est l’Agent comptable de l’Agence.



ARTICLE         5     –     Pilotage         et     contrôle  

La collectivité doit pouvoir justifier en permanence de l’emploi des fonds reçus auprès de l’Agence et, le cas
échéant auprès des autorités de contrôle. A ce titre, elle est tenue de présenter, en cas de contrôle de l’Agence
exercé sur place, les pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production est jugée utile
au contrôle de l’utilisation de la somme forfaitaire conformément à  son objet. Le service gestionnaire  qui
accorde la subvention est tenu de vérifier que celle-ci est utilisée conformément à son objet.

ARTICLE         6     -     Champ     et     durée         du     contrat  

La présente convention se substitue à toutes lettres,  propositions, offres,  conventions et avenants antérieurs
portant sur le même objet.

La présente convention prend effet à compter du 01 mars 2023 jusqu’au 31 décembre 2023. .

Elle est renouvelable trois fois au plus et sous réserve que le sportif figure sur la liste des sportifs de haut
niveau, par la signature d’un avenant annuel.

L’employeur dispose d'un délai de deux mois, à la réception de l’avenant annuel pour dénoncer la convention.

A l’issue d’une période de quatre  ans,  une nouvelle  convention pourra  être établie,  après évaluation de la
convention précédente avec l’ensemble des parties.

ARTICLE 7     –     Modifications,         résiliation     de       la         convention  

Toute modification des conditions générales prévues dans la présente convention fera l'objet d'un avenant ou 
d’une nouvelle convention.
En cas d'inobservation des obligations de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée à la suite d'une 
mise en demeure restée infructueuse pendant un délai d'un mois.
La résiliation de la présente convention, quelle que soit la partie qui la demande, n'ouvrira droit au versement 
d'aucune indemnité.

ARTICLE         9     - Litige  

Pour tout litige né de l'application de cette convention, les parties s'engagent à un règlement amiable préalable. 
En cas d'échec de la procédure, les litiges seront portés devant les juridictions compétentes du ressort du siège 
social de l’Agence.

Fait à Ivry-sur-Seine, en 4 exemplaires originaux, le

Pour l’Agence nationale de 
Sport, le directeur 
général

Pour 
l’employeur
, le 
président

Pour la fédération
Le directeur technique

national
Le sportif de Haut 
niveau,


