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Convention partenariale dans le cadre du projet “Euro foot 2016” 
 

 
Entre les soussignés : 

 
 

i-PEICC peuple et culture 
182 square de Corte 

34080 Montpellier 
2013-FR-97 

 
Représenté par MENOU Evelyne, Directrice 

 

Organisation partenaire 
 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
2 parc d'activités de Camalcé  

34150 Gignac 
 

Représentée par VILLARET Louis, Président 

 
Numéro du projet : 2015-2FR02-KA105-010168 
 
Ensemble désignés ci-après les « Partenaires»  
 
 Vu le règlement UE n°1288-2013, en particulier ses chapitre I et 3 et notamment ses articles 11,12,13 ; 

Vu le Guide du programme Erasmus+ 2015 élaboré par la Commission européenne ; 
Vu la Charte du Service Volontaire Européen (ci-après désigné « SVE ») dans sa version de février 2015 ; 
Vu les conditions générales Erasmus+ 2015 applicables aux conventions de subvention multi-bénéficiaires ; 
Vu l’accréditation de l’I-PEICC en qualité d’organisation d’envoi, d’accueil et coordinatrice sous la référence EVS 
2013FR97 valable jusqu’au 8 août 2016 ; 
 

 Préambule : 
 

Entre octobre 2015 et juin 2016, il est envisagé de recevoir deux jeunes SVE en vue de mettre en œuvre avec 
eux un projet autour de « l’Euro Foot 2016 » à destination de la jeunesse de notre territoire. Au plan national, ce 
thème est impulsé par la Direction des Grands Evènements Sportifs et l’agence française ERASMUS+. 
Globalement, il s’agira pour les SVE, en amont de cet évènement de grande ampleur se déroulant en France à 
partir du 10 juin 2016, de mettre en place des actions interculturelles et sportives impliquant les jeunes français et 
internationaux.  
Cette convention de partenariat interne vise à définir clairement les responsabilités, missions et contributions 
financières respectives des Partenaires engagées dans le projet ci-dessus exposé. En ce sens, cet accord 
constitue un outil essentiel permettant de garantir une coopération solide et efficace entre les différentes 
organisations partenaires. Elle définit les principales lignes directrices da la mise en œuvre de ce projet que les 
Partenaires s’engagent à respecter  

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Article 1 - Responsabilités et missions des parties à la convention 
 

Les partenaires à la présente convention adhèrent à l’ensemble des dispositions de la Charte du Service Volontaire 
Européen susvisée. 

L’association i-PEICC peuple et culture doit, en sa qualité de porteur du projet « Euro foot 2016 » agissant 
en tant qu’organisation coordinatrice et d’accueil :  
 

 Déposer la demande de subvention SVE auprès de l’Agence nationale du programme et rédiger le 
rapport final ; 

 Accompagner l’organisation partenaire dans sa demande d’accréditation à l’accueil des SVE ; 

 Porter la responsabilité administrative et financière de l’intégralité du projet vis-à-vis de l’Agence 
nationale ; 

 Distribuer la subvention SVE à l’organisation d’accueil partenaire et aux SVE selon la répartition 
rappelée à l’article 2 ; 
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 Trouver les partenaires européens qui seront les organisations d’envoi ; 
Présélectionner les jeunes candidats aux volontariats ; 

 S’occuper de l’assurance santé, de la validité des visas et des voyages des jeunes ; 

 S’assurer de l’adéquation des activités mises en place avec le projet « Euro foot 2016 » ; 

 Assurer le suivi et la formation des jeunes grâce à des regroupements mensuels. 

 Délivrer le Certificat Youthpass au(x) volontaire(s) qui souhaite(nt) se voir remettre cette attestation 
en fin de SVE. 

 Offrir aux volontaires des repas adéquats ou des indemnités repas équivalentes (Cf. Article 2) ; 

 Offrir aux volontaires un soutien individuel financier « argent de poche » (Cf. Article 2);  
 

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault doit, en sa qualité d’organisation d’accueil impliquée 
dans le projet « Euro foot 2016 » : 

 

 Travailler sur la demande d’accréditation à l’accueil de SVE ; 

 Désigner un tuteur chargé d’accompagner les deux jeunes volontaires sur toute la période d’activité 
de SVE, notamment en leur fournissant un soutien individuel et une aide dans le cadre du processus 
d’apprentissage en vue de l’établissement du Youthpass ; 

 Conclure les contrats d’activités avec les 2 SVE accueillis ; 

 Veiller à la mise en place du planning des jeunes de façon hebdomadaire ; 

 Faire des points réguliers avec les jeunes concernant leurs missions de volontariat et leurs projets 
personnels (3 fois par mois) ; 

 S’assurer que les volontaires entretiennent des contacts réguliers avec leur tuteur ; 

 Fournir aux jeunes un logement offrant toutes les commodités (meubles, vaisselle, literie complète, 
petit électroménager, etc.) ; 

 Permettre aux volontaires de s’intégrer dans la communauté locale, de rencontrer d’autres jeunes, de 
prendre part à des loisirs et veiller à ce qu’ils puissent avoir des contacts avec d’autres volontaires ; 

 Mettre en place le projet sur le territoire avec les acteurs locaux concernés (…) ; 

 Permettre aux jeunes SVE de suivre le cycle de formation et d’évaluation auquel doit participer 
chaque volontaire. Celui-ci se compose d’un séminaire à l’arrivée, d’une évaluation à mi-parcours et 
d’une évaluation au retour ; 

 Leur dégager du temps pour qu’ils puissent participer aux regroupements mensuels organisés par i-
PEICC et aux manifestations d’envergure départementale en lien avec avec le projet « Euro Foot 
2016 ». 

 

Article 2 – Coût prévisionnel du projet et  contributions financières des partenaires  
 
Il appartient aux Partenaires de décider conjointement de la façon dont la subvention SVE de l’Union européenne, 
octroyée par l’Agence nationale, sera redistribuée et de l’ensemble des coûts couverts par chacun, ceci 
conformément aux règles de financement énoncées dans le guide du programme Erasmus+ susvisé.  
Ainsi, au regard des responsabilités et missions respectives précédemment exposées, les partenaires s’accordent 
sur les répartitions  suivantes: 

 

Dépenses prévisionnelles €   Recettes € 

Postes : 
- Logement                               5 400 

(soit  300€/mois par SVE ) 

 
- Frais de Repas                       3 150 

(soit 175€/mois par SVE) 

- « Argent de poche » SVE       2 070 
(soit 115€/mois par SVE) 

 
- Transport locaux                        inc. 

Financeurs :   
 
Subvention SVE                                                  4 950 
CCVH                                                                     450 
                                                              
Subvention SVE                                                 3 150  
 
Subvention SVE                                                  2 070 
 
 
CCVH                                                                   inc 

Total                                               10 620                                                                           10 620 
 

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’engage à : 
    Payer le logement des volontaires et toutes les factures inhérentes à ce dernier   
    Prendre en charge les frais de transports locaux inhérents à la mission des jeunes ; 
    Effectuer une copie des frais engagés pour les volontaires et les transmettre à i-PEICC (quittances de 

loyer ou attestations de mise à disposition). 
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L’association i-PEICC peuple et culture s’engage à : 
 
    Reverser tous les mois à chaque volontaire le montant de la subvention SVE afférente à la nourriture. 
    Reverser tous les mois à chaque volontaire le montant de la subvention SVE afférente à l’argent de 

poche ;  
 Reverser à l’organisation partenaire les subventions SVE afférentes aux postes de dépenses lui incombant 

(Cf. Article 3) 
 

 Article 3 - Modalités de paiement et de transfert budgétaire entre les partenaires 

 
Les paiements à l’organisation partenaire s’effectueront par virement bancaire et seront échelonnés comme suit : 

 
 
 
 

 
 Les virements seront effectués une fois les factures originales tamponnées, signées et reçues par i-PEICC. 

 
En cas de départ prématuré du volontaire, les structures partenaires conviennent de la répartition budgétaire 
suivante :   
Elle sera calculée au prorata du temps resté sur la base de 275 € par mois. 

 
Article 4 - Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour toute la période d’activité de SVE des deux jeunes accueillis, soit pour 
une durée de 9 mois courant d’octobre 2015 à juin 2016. 
Elle pourra être prolongée par voie d’avenant d’un commun accord entre les partenaires.  
 

Article 5 - Règlement des litiges 
 
Toutes difficultés à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention qui n’auraient pu faire 
l’objet d’un règlement amiable seront soumises à la compétence des juridictions de l’ordre administratif. 

 
 

Article 6 – Déclaration des parties à la convention 
 
Organisation partenaire : Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
Je soussigné(e) certifie que tous les renseignements figurant dans cette demande, y compris la description du projet, sont à ma 
connaissance corrects.  

Je confirme que mon établissement possède la capacité financière et opérationnelle de mener à bien le projet proposé. 
Je confirme que mon organisation respectera et remplira les droits et responsabilités déclinés dans cette convention. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
i-PEICC peuple et culture 
Je soussigné(e) certifie que tous les renseignements figurant dans cette demande, y compris la description du projet, sont à ma 
connaissance corrects.  
Je confirme que mon établissement possède la capacité financière et opérationnelle de mener à bien le projet proposé. 
Je confirme que mon organisation respectera et remplira les droits et responsabilités déclinés dans cette convention. 
 

Lieux :  Date (j/m/a) :  

Signature :  Tampon de l’organisation : 

Nom en Majuscules :  

Position/fonction :  

 

% du versement 40% 40% 20% 100% 

Date des virements 
et sommes 

15/10/2015 
1 980 € 

15/02/2016 
1 980 € 

03/07/2016 
990 € 

 
4950€ 

Lieux : CC Vallée de l’Hérault Date (j/m/a) :   

Signature :  Tampon de l’organisation : 

Nom en Majuscules : Monsieur Louis VILLARET 

Position/fonction : Président 


