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Convention avec l’association INSEF 

Année 2023 

 

Objet : Organisation d'un chantier professionnel de travaux dans le bâtiment et 

d'aménagement d'espaces verts dans un but d'insertion de personnes, bénéficiaires d’un 

Contrat à Durée Déterminée d’Insertion et/ou du Revenu de Solidarité Active. 

 

Entre, 

La Commune de Lutterbach, représentée par son premier-adjoint, Monsieur Frédéric GUTH, 

agissant ès qualité en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 9 février 

2022, 

Ci-après dénommée « la Commune » 

d'une part, 

et 

L'Association d'Insertion Sociale par l'Emploi et la Formation, INSEF, sise au 52 rue Aristide 

Briand à Lutterbach, inscrite au registre des associations du Tribunal d'Instance de Mulhouse, 

Volume XLV, Folio 18, en date du 8 mars 1985 représentée par son Président, Monsieur 

Francis NEUMANN, en vertu d'une délibération du Conseil d’Administration du 6 juin 2010, 

Ci-après dénommée « l’Association » 

d'autre part, 

 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'organisation et de 

fonctionnement d'un chantier professionnel de travaux dans le bâtiment et d'aménagement 

d'espaces verts organisés par INSEF dans le but de favoriser l'insertion de personnes 

bénéficiaires notamment d’un Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) et/ou du Revenu 

de Solidarité Active (RSA). 

Cette convention reprend celles déjà conduites depuis 1995 sur les mêmes bases. 

 

Article 2 : Objectifs et modalités de réalisation 

La Commune et l'association entendent œuvrer d'un commun accord à l'insertion de personnes 

en difficultés sociales et professionnelles au travers d'un chantier professionnel de travaux 

dans le bâtiment, d’espaces verts, d'aménagements divers et de cuisine pédagogique sur 

Lutterbach. 

 

Le but de ce chantier sera : 

 de permettre à des personnes de retrouver une autonomie et une qualification 

professionnelle, préalable indispensable à toute embauche durable dans une entreprise,  
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 de retrouver des réflexes et des habitudes du monde du travail après une période 

d'inactivité parfois longue (respect des horaires, des consignes de sécurité, sociabilité avec 

des collègues de travail, etc.), 

 de participer à un travail d'intérêt général valorisant leurs capacités et leur savoir-faire 

afin de leur permettre de conserver leur dignité et leur identité. 

Ce chantier s'adressera à des personnes, jeunes et adultes, bénéficiaires d’un CDDI et/ou du 

RSA. 

La subvention municipale, accordée dans le cadre de ce chantier professionnel, est pour partie 

une subvention de fonctionnement ; elle intervient également en complément du remboursement 

des salaires versés par l’Agence de Services et de Paiement (ASP). Cette action bénéficie par 

ailleurs d'une subvention du Fonds Social Européen pour l’accueil et l’encadrement des publics 

concernés. 

 

Article 3 : Définition du chantier 

Le chantier consiste en des travaux divers de réhabilitation, d'entretien de bâtiments publics, 

de restauration collective ou d'aménagement d'espaces publics sur le domaine communal 

(comme par exemple, le cimetière). L’association INSEF participe, dans la mesure de ses 

moyens (en fonction notamment des disponibilités et des compétences des salariés en insertion), 

à diverses interventions sur des chantiers communaux : 

 Dans le domaine de l'environnement : 

- l’entretien des espaces verts,  

- l'entretien général du parcours sportif et des petits pontons dans la forêt, 

- la poursuite de l’entretien des cours d’eau et des berges du Dollerbaechlein et du 

Bannwasser, 

- l’entretien des fossés, 

- des interventions sur le ban communal dans le respect du cahier de charges tel qu’il a 

été constitué. 

 Dans le domaine du bâtiment : des actions ponctuelles, selon besoin, sur les bâtiments 

communaux. 

Ces travaux (bâtiment et environnement) sont supervisés par les services municipaux (services 

techniques et action sociale) et s’effectuent en complément de ces derniers et des entreprises 

privées. 

 Dans le domaine de la restauration collective : 

Le restaurant d’insertion, situé à la résidence Chateaubriand (Foyer pour Personnes 

Âgées), prépare des repas à midi aux résidants, aux particuliers et salariés qui le 

souhaitent et aux enfants des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). 

Les salariés d’INSEF procèdent, ceci étant, quotidiennement à l’entretien de la cuisine et de 

la salle du restaurant (nettoyage des sols, vitres, tables, etc.). 

La salle du restaurant est rendue disponible pour d’autres activités (notamment animations 

3ème âge) à partir de 14 h 30/15 h 00. 

L’association, de par son objet même, fait participer étroitement les bénéficiaires de ces 

différentes activités à l'élaboration, à la conception et à l'évaluation des travaux entrepris, en 

ayant le souci permanent de faire partager l'utilité et l'importance des services apportés, dans 

un souci de professionnalisation. Il est particulièrement recherché, dans la mesure du possible, 
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la qualité d’exécution des travaux, de leurs finitions, du nettoyage après chantiers, et 

l’utilisation pertinente et adéquate du matériel et des matières premières.  

 

Article 4 : Engagement financier de la Commune 

Afin de permettre à l’Association la mise en œuvre de ce chantier et d'en assurer le 

financement, la Commune lui versera une subvention de 29 800 €.  

 

Article 5 : Mise à disposition de moyens 

Article 4.1 : Suivi social individualisé 

La Commune assure, par l'intermédiaire de son Service Action Sociale et plus particulièrement 

de l’assistante de service social, le suivi social individualisé des habitants de Lutterbach 

participant à ce chantier. Il s'agit, dans le cadre de son domaine de compétences, de les aider 

dans la gestion de leur vie quotidienne tant au niveau de la résolution de problèmes financiers 

que dans les différentes démarches (administratives et autres) et de prendre en compte les 

problématiques plus personnelles qu'ils peuvent rencontrer, de les aider en fait à retrouver une 

autonomie sociale.  

 

Article 4.2 : Fourniture de matériaux 

Lorsque les chantiers portent sur des bâtiments communaux, la Commune fournit l'ensemble des 

matériaux nécessaires à la réalisation des travaux. Elle prête également, le cas échéant, 

l'outillage nécessaire dont l’Association ne dispose pas en propre, ainsi que les accessoires ou 

matériels éventuels de sécurité. Cependant, l’application de ces dispositions nécessite une 

concertation préalable avec le responsable du service technique communal, qui peut faire 

procéder au prêt du matériel, dans la mesure des disponibilités; l’approvisionnement en 

matériaux doit obligatoirement faire l’objet d’un accord préalable du Maire.  

 

Article 4.3. Mises à disposition de locaux 

La Commune met gratuitement à la disposition de l’Association un local sis rue Verdi. Le loyer 

de 400 € charges comprises est pris en charge par la Commune, soit un montant pour l’année 

de 4 800 €. Ces loyers sont intégrés à la subvention annuelle. 

La Commune met également à disposition de l’Association des locaux pour entreposer son 

outillage et des salles de réunions en cas de besoin de coordination, d'évaluation ou pour se 

protéger en cas d'intempéries. L’utilisation des salles communales (mairie et CCAS), relève de 

la procédure de réservation s’appliquant communément. 

 

Article 6 : Engagement de l’Association 

L'association : 

- garantit l'utilisation des ressources versées par la Commune dans le cadre des objectifs 

définis dans l'article 2 de la présente convention, avec une obligation de résultats, 

- accepte le principe d'une évaluation, qualitative et quantitative, sur le terrain à tout moment 

par la Commune, 

- s'engage à communiquer à la Commune l'ensemble des pièces comptables justificatives de 

l'utilisation des fonds mis à disposition, pendant et à la fin de l'exercice budgétaire. Elle 

s'engage parallèlement à fournir tout document souhaité pour l'évaluation qualitative de 

l'action menée, 
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- portera à la connaissance de la Commune toute modification concernant les statuts et la 

composition du Conseil d'Administration et du bureau de l'association, 

- signalera dans les meilleurs délais à la Commune les difficultés qui pourraient survenir dans 

l'exécution du chantier d'insertion, 

- s’engage à participer à toute réunion de concertation et de coordination, relative à 

l’insertion sociale et professionnelle, qui permet un échange sur les actions en cours, leur 

évaluation, les ajustements nécessaires. 

 

Article 7 : Modalités de versement de la subvention 

Le versement de la subvention est effectué en deux fois au compte  « n°14707 50821 

21193413632 04 auprès de la Banque Populaire d’Alsace 

 

Article 8 : Sécurité et assurances 

La Commune assure la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre de l'ensemble des chantiers 

portant sur le domaine ou sur des immeubles communaux. Les travaux se déroulent sous le 

contrôle architectural et technique des services communaux du même nom. Ceux-ci n'ont 

cependant aucune responsabilité en matière de surveillance et de gestion du personnel. 

L’Association s'engage à donner suite à toutes les directives émanent des agents ou élus 

communaux responsables. Elle agit de manière immédiate et toutes affaires cessantes en cas 

d'injonctions portant sur la sécurité des personnes ou des bâtiments. 

La Commune renonce à tout appel en garantie pour les chantiers réalisés par l’Association sous 

son contrôle. 

L’Association souscrit pour sa part toutes les polices d'assurances nécessaires pour garantir sa 

responsabilité civile et l'ensemble des risques professionnels et autres pouvant survenir à son 

personnel ou être causé par celui-ci, quelles qu'en soient les circonstances et l'étendue. 

L’Association paie les primes et cotisations de ces assurances de façon à ce que la Commune 

ne puisse en aucun cas être inquiétée. Elle doit justifier à chaque demande de la Commune 

l'existence de telles polices d'assurances et du règlement des primes correspondantes. 

La Commune ne peut être tenue pour responsable des pertes ou détériorations ou des dégâts 

pouvant survenir aux matériels et mobilier placés sous la responsabilité de l’Association et, en 

général, de tout objet mobilier, même prêté ou de passage. Tous les risques susvisés sont à la 

charge de l'association. Cette restriction ne s'applique pas à l'outillage ou au matériel, 

propriétés de la Commune et utilisés par l’Association, à condition qu'ils soient entreposés dans 

des bâtiments municipaux. 

L'Association apporte une attention particulière à la sécurité et à la prévention des accidents 

du travail, au respect de la législation du travail et des règles d’hygiènes et de sécurité dans 

le cadre de toutes ses activités et notamment de la restauration collective. Elle fournit sur son 

budget l'ensemble des habillements et des équipements d’hygiène et de sécurité à son 

personnel. Elle veille au respect par celui-ci de l'ensemble des consignes et des règlements 

d’hygiène et de sécurité. 
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Article 9 : Résiliation 

En cas d'inexécution partielle ou totale des prestations par le titulaire ou d'exécution 

défaillante, la Commune mettra en demeure l’Association de réaliser dans un délai de 2 mois. 

Si aucune suite satisfaisante n'est apportée, la Commune pourra de plein droit résilier la 

présente convention. Elle avisera le titulaire de sa décision par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

La résiliation donnera lieu à l'établissement d'un décompte qui mettra au crédit de l’Association 

la valeur des prestations effectivement réalisées et à son débit les avances reçues. Si le total 

des sommes déjà perçues par le titulaire se révélait supérieur au solde ainsi dégagé, un titre 

de perception serait émis à son encontre. 

 

Article 10 : Arrêt des prestations 

La Commune pourra décider à tout moment l'arrêt des prestations. Dans ce cas, elle avisera 

l’Association par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois. 

Les sommes déjà versées resteront acquises au titulaire. 

 

Article 11 : Reddition de comptes, présentation des documents financiers. 

L'association, dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 

31 décembre, doit : 

1)  Formuler sa demande annuelle de subvention au plus tard le 1er novembre de l'année 

précédant l'exercice considéré, accompagnée d'un budget prévisionnel détaillé ; 

2)  Communiquer à la Commune, au plus tard le 30 avril de l'année suivante la date d'arrêt 

des comptes, ses bilans et comptes de résultats détaillés du dernier exercice, ainsi que le 

compte d'emploi de la subvention attribuée ; 

3)  D'une manière générale l'association s'engage à justifier à tout moment sur demande de 

la Commune de l'utilisation des subventions reçues. Elle tiendra sa comptabilité à sa 

disposition à cet effet ; 

4)  L'association s'engage à tenir sa comptabilité selon les normes édictées par le plan 

comptable des associations proposé par le Conseil National de la vie associative. 

 

Article 12 : Évaluation des objectifs 

Afin d'apprécier la mise en œuvre de ces objectifs, une rencontre annuelle aura lieu entre les 

représentants du Conseil d'Administration de l'Association INSEF et ceux de la Commune. 

Un document écrit, comprenant un bilan et les perspectives à venir, est remis à la municipalité 

avant le 1er mars de chaque année. Il sert de base à la discussion de la subvention allouée à 

l'association INSEF. 

Un dialogue permanent est instauré tout au long de l'année pour faire face aux éventuelles 

difficultés de mise en place et aux imprévus. 

 

Article 13 : Renseignements administratifs 

Le comptable, assignataire chargé des paiements est le Trésorier Principal de Mulhouse 

Couronne. 

En cas de litiges, le tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Strasbourg. 
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Article 14 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue du 1er janvier au 31 décembre 2022. 

Elle est consentie à l'Association eu égard à son caractère non lucratif : s'il venait à changer ou 

si l’Association n'était plus régie par la Loi de 1908 après transformation de ses statuts, elle 

serait résiliée de plein droit. 

 

Article 15 : Caducité de la convention  

La présente convention sera rendue caduque par la dissolution de l'Association. 

 

 

 

                                                                                Fait à Lutterbach, le  

 

 

 

Le Président de l’Association INSEF, 
 
 
 
 

 Pour le Maire Empêché, le Premier adjoint, 

Francis NEUMANN  Frédéric GUTH 

 

 


