
 

CONVENTION PORTANT SUR LES MODALITES DE
VERSEMENT DE LA SUBVENTION ANNUELLE 2022

ENTRE LE CCAS ET LA VILLE DU TRAIT

Entre les soussignés

La commune du Trait, dont le siège social est Place du 11 novembre – BP 1 – 76580 LE
TRAIT,  représentée  par  son  maire,  Monsieur  Patrick  CALLAIS,  habilité  par
délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  29  septembre  2022 à  contracter  cette
présente convention.

ET

Le CCAS du Trait, dont le siège social est situé Place du 11 novembre – BP 1 – 76580 LE
TRAIT, représenté par sa Vice-Présidente,  Madame Marie-Claude BEAUFILS, ci-après
désigné le  «co-contractant »,  habilité  par  délibération  du conseil  d’administration en
date du 30 septembre 2022 à contracter cette présente convention.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

Le CCAS du Trait  est un établissement public administratif de la Ville du Trait qui
propose un ensemble de services au titre de la solidarité pour faire face aux situations de
précarité,  d’isolement  ou  de  difficultés  sociales  touchant  les  familles,  les  jeunes,  les
personnes  âgées  et  les  personnes  en  situation  de  handicap.  Il  accueille,  informe,
accompagne directement le public ou l’oriente vers les partenaires adéquats.
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Le  CCAS possède  une  double  fonction  :  accompagner  l’attribution  de  l’aide  sociale
légale (instruction des dossiers de demande, aide aux démarches administratives…) et
dispenser l’aide sociale facultative (aides d’urgence, …), dans le cadre de la politique
d’action sociale de la commune.

Il  exerce  l’intégralité  de  ses  compétences  en  matière  d’action  sociale  générale,  telle
qu’elle est définie par les articles L 123-4 à L 123-9 du code de l’action sociale et des
familles, qui précise les attributions de cet établissement public.

En  tant  qu’établissement  autonome,  rattaché  à  la  Ville  du  Trait,  le  CCAS  du  Trait
dispose de la faculté de définir les modalités techniques d’organisation et d’exercice de
ses propres services opérationnels.

Le CCAS du Trait reçoit une subvention de la Ville du Trait, évaluée annuellement, afin
d’équilibrer son budget de fonctionnement et son budget d’investissement.

La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  conditions  de  versement  de  la
subvention de fonctionnement 2022 attribuée par la ville du Trait au CCAS du Trait.

Article 2     : Montant de la subvention et échéancier de paiement  

Par délibération CM/22/036 relative au Budget  Primitif  2022 de la ville du Trait,  le
Conseil  Municipal  a  voté  une  subvention  de  fonctionnement  2022  d’un  montant  de
1 107 450 € afin de permettre au CCAS du Trait de mettre en œuvre sa politique d’action
sociale.

Le versement de la subvention s’effectuera sur appel de fonds du Centre Communal
d’Action Sociale dans la limite du montant maximum précité.

Le service Finances se chargera de l’émission d’un mandat sur le budget de la ville du
Trait et d’un titre de recettes sur le budget du CCAS du Trait, ainsi que la transmission
des pièces justificatives au Trésor Public.

Article 3     : Durée et date d’effet de la convention  

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de la date de vote
du Budget Primitif 2022 de la ville du Trait, soit le 05 avril 2022 jusqu’au vote du Budget
Primitif de l’année suivante. 

Article 4 -     Juridiction compétente en cas de litige  

Les  parties  s’engagent  à  rechercher,  en  cas  de  litige  sur  l’interprétation  ou  sur
l’application de la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout
différend à une instance juridictionnelle. 
En  cas  d’échec  de  voies  amiables  de  résolution,  tout  contentieux  portant  sur
l’interprétation  ou  sur  l’application  de  cette  convention  devra  être  porté  devant  le
Tribunal administratif de Rouen.
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Fait au trait, le ________________ en trois exemplaires originaux. 

La Vice-présidente du Centre Communal
d’Action Sociale,

Mme Marie-Claude BEAUFILS

Le Maire de la commune du
Trait,

M. Patrick CALLAIS
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