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Convention avec l’Association INSEF-INTER 

Année 2023 

 
Objet : Soutien aux demandeurs d’emploi connaissant des difficultés particulières d’insertion, 
en leur permettant la reprise progressive d’une activité professionnelle, notamment par la mise 
à disposition auprès d’entreprises, de collectivités et de particuliers. 
 
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 8 février 
2023, 
Ci-après dénommée « la Commune » 
d'une part, 
 
et 
 
L'Association intermédiaire INSEF-INTER, sise au 52 rue Aristide Briand à Lutterbach, inscrite au 
registre des Associations du Tribunal d’Instance de Mulhouse, Volume LIV, Folio 23, en date du 
9 novembre 1988, représentée par son président, Monsieur Francis NEUMANN, en vertu d’une 
délibération du Conseil d’Administration du 13 septembre 2017, 
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 l’action mise en œuvre pour l’année 2018 dans 
le cadre du soutien à l’insertion sociale et professionnelle qu’apporte l’Association 
intermédiaire INSEF-INTER aux personnes en recherche d’emploi rencontrant des difficultés 
d’ordre socioprofessionnel. 
 
 

Article 2 : Objectifs et modalités de réalisation 

La Commune et l’Association visent à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des 
personnes à la recherche d’un emploi, notamment par la mise à disposition de ces personnes à 
des entreprises, des collectivités et à des particuliers, leur permettant une reprise progressive 
d’activité mais aussi par la mise en place de formations dans les domaines, entre autre, des 
services à la personne (ex : assistance de vie, DEAVS) en lien avec des organismes de 
formation tels que l’AFPA, l’IRFA...  
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Les mises à disposition se font dans les domaines du jardinage, du bricolage et de travaux 
divers, du ménage, de la cuisine et du repassage. 

Une préparation professionnelle est assurée par les formateurs techniques qui transmettent 
leurs savoir-faire, ainsi que par des stages dans les chantiers professionnels et la cuisine 
pédagogique de l’Association INSEF. 

L’Association propose également, en partenariat avec le Service Action Sociale de la Mairie, 
un accompagnement social adapté aux demandeurs d’emploi qui en ont besoin et développe 
aussi une collaboration avec les structures sociales et les administrations, telles que Pôle Emploi, 
le PLIE afin de mener à bien ses missions. 

En outre, INSEF et l’Association sont engagés dans une dynamique de mutualisation de l’offre 
de formations avec les autres structures d’insertion de la région mulhousienne. Il s’agit de 
formations facilitant l’insertion (permis de cariste, CACES 1, 3, et 5), modules « tronçonner en 
sécurité » et préparation au titre professionnel d’assistante de vie… mises en place pour les 
personnes en recherche d’emploi. 

La subvention municipale intervient (ceci étant) en complément des financements du Conseil 
Départemental et de l’État, qui soutiennent aussi l’Association dans sa démarche d’insertion 
sociale et professionnelle. 
 

Article 3 : Engagement financier de la Commune 

Afin de permettre à l’Association d’assurer ses missions, la Commune de Lutterbach versera une 
subvention de 8 000 € à cette Association. 
 

Article 4 : 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, 

- s’engage à participer à toute réunion de concertation et de coordination qui permettra un 
échange sur les actions en cours, leur évaluation, les ajustements nécessaires, 

- 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, 

- souscrira toutes les polices d'assurance 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, qu'elles qu'en soient les circonstances et l'étendue. 

 

Article 5 : modalités de versement de la subvention 

La subvention est versée en deux fois sur le compte n° 10278 03012 00022523540 55 
ouvert auprès du Crédit Mutuel de Lutterbach.  

En cas de déficit, la subvention communale ne pourra pas faire l’objet d’une réévaluation et 
l’Association s’engage dès à présent à adapter ses prestations aux montants notifiés. 
 



 

Convention Commune de Lutterbach – Association Insef-Inter, année 2022 3/4 

Article 6 : 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 les 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 7 : 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 8 : Reddition de comptes, présentation des documents financiers 

L'Association, dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 
31 décembre, devra : 

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 9 : 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 et ceux de la Commune. 

Un document écrit comprenant un bilan et les perspectives à venir sera remis à la municipalité 
avant le 1er mars de chaque année. Il servira de base à la discussion de la subvention allouée 
à l’Association. 

Un dialogue permanent sera instauré tout au long de l'année pour faire face aux éventuelles 
difficultés de mise en place et aux imprévus. 
 

Article 10 : 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 11 : 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 12 : 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 

 

 

 


