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Département des Hautes-Alpes

COHHUHAilTÉ DE COHMUHES DU

g^NCONN/^ ? 2019-45 du 28 iuin 2019
OBJET-MJC-CENTRE SOCIAL DU BRIANCONNAIS

www.ccbrianconnais fr (M3C-CS) : CONVENTION D'AVANCE DE TRESORERIE
DE LA CCB

Rapporteur : M. Sébastien FINE

Annexe ; convention d'avanœ de trésorerie à fa MJC-CS

Le 28 juin 2019 à 17 heures, le Conseil Communautaire s'est réuni en séance ordinaire, suite à la convocation du 21
juin 2019 en la saile du Conseil, Les Cordeliers/ sous la présidence de M. le président, M. Gérard FROMM.

Nombre de conseillers en exercice : 36

Présents : 22

Nombre de pouvoirs : 10

M. Roger GUGLIEMFTTI est nommé secrétaire de séance.

Sont présents ; M. Gérard FROMM, Mme Nicole GUERÏN, M. Eric PEYTHIEU, Mme Fanny BOVEFTO, M. Alain
PROREL, Mme Renée PÈTELET/ M. Mohamed DJEFFAL, M. Claude JÏMENEZ, M. Romain GRYZKA/ Mme Catherine
VALDENAIRE, M. Bruno MONÏER, M. Jean-Franck VIOUJAS, M. Jean-Pierre SEVREZ, Mme Anne-Marie FORGEOUX/
M. Roger GUGLIELMFTTI, M. Jean-Louis CHEVALÏER, Mme Catherine BLANCHARD/ M. Nicolas GALLIANO, M. Gilles
PERLI, M. Thierry BOUCHÏÉ, M. Sébastien FINE, Mme Patricia ARNAUD.

Ont donné pouvoir : Mme Francine DAERDEN à Mme Nicole GUERIN
M. Gilles MARTINEZ à M. Mohamed DJEFFAL
Mme Catherine MUHLACH à M. Bruno MONÏER
M. Guy HERMITTE à Mme Anne-Marie FORGEOUX
M. Pierre LEROY à M. Sébastien FINE
M. Jean-Marius BARNEOUD à M. Jean-Franck VIOUJAS
Mme. Martine ALYRE à Mme Catherine BLANCHARD
M. Emeric SALLE à M. Gilles PERLI
M. Olivier FONS à M. Gérard FROMM
M. Charles PERRINO à Mme Patricia ARNAUD

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales/ et notamment son article L5214-16-II portant
compétence optionnelie des communautés des communes en matière d'« action sociale d'intérêt
communautaire » ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans ieurs relations avec les
administrations, et notamment son article 10 ;

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de la loi susvisée ;

Vu Farrêté préfectoral n°05,2018.09,05.001 en date du 5 septembre 2018 portant statuts modifiés de
la Communauté de Communes du Briançonnais (CCB) ;

Vu la délibération n°94 du 18 décembre 2018 définissant i'Jntérêt communautaire de diverses
compétences de la CCB/ déclarant d'intérêt communautaire le centre social sis 35 rue Pasteur à Briançon/

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Briançonnais lui donnant compétence dans le
domaine « Soutien aux centres sociaux - Soutien aux structures ayant reçu l'agrémenfcentre social
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de la caisse d'allocations familiales et déclarées d'intérêt communautaire et dans les limites fixées par
une convention d'objectifs approuvée par le conseil communautaire »,

Vu la délibération du Consei! communautaire du 18/12/2019 définissant comme d'intérêt
communautaire le Centre Social sis 35 rue Pasteur à Briançon,

Vu l'état des subventions restant à percevoir par l'association MJC-CS du Briançonnais pour les exercices
2016, 2017, 2018 arrêté à la date du 17/06/2019 et listant un ensemble de créances représentant un
montant de 172 991 € .

Vu Favis du Bureau en date du 24 juin 2019,

Considérant le projet de FASSOCIATON MJC-CS qui concourt à la politique sociale/ éducative et culturelle
de la Communauté de Communes et llntérêt public local de ['activité de lrASSOCIATtON MJC-CS ;

Considérant la situation de ia MJC - CS placée en procédure de redressement judiciaire par un
jugement du 20 avril 2018 rendu par !e Tribunal de Grande Instance de Gap ayant pour objet la création,
la gestion/ le contrôle de la MJC-CS du Briançonnais et !a demande de la MJC-CS sollicitant de la part
de la CCB une avance de trésorerie/

Il est proposé à titre exceptionnel que !a CCB accorde à Fassodation MJC-CS du Briançonnais, une
avance de trésorerie, selon les modalités suivantes :
La CCB accorde à la MJC-CS une avance de trésorerie, sans intérêts, d'un montant de 51 000 € .

Cette avance de trésorerie est destinée au paiement d'une partie des dettes contractées par
Fassociation, à savoir les dettes classées super priviiégîées (les dettes auprès de FUNEDIC) et
prioritaires, d'un montant de 34 157 €  + 10 528 € .

La MJC-CS s'engage à utiliser cette avance de trésorerie afin d'honorer le remboursement de la dette
super privilégiée. Cette avance ne pourra, en aucun cas/ être employée à une autre destination que
celle précisée dans ie présent article.

L'échéance de remboursement est fixée au 31 décembre 2019.

La MJC-CS remboursera la CC8/ au fur et à mesure de l'encaissement des subventions perçues par la
MJC-CS/ jusqu'à remboursement totai de Favance, soit 51 000 € ,

Le Conseil Communautaire à l'unanimité :

- Approuve la conclusion de la convention d'avance de trésorerie d'un montant de 51 000 €  au centre
social MJC du Briançonnais/ annexée à la présente délibération,

• Autorise te Président ou son représentant à signer cette convention/

• Dit que les crédits sont prévus au BP 2019.

Ainsi fait et délibéré les : jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme

Le président/

Date affichage: 04 JUIL 2019
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Projet CONVENTION AVANCE DE TRESORERIE 

De la CCB à la MJC-Centre Social du Briançonnais 

V  20/06/2019  

 

Entre 

La Communauté de Communes du Briançonnais, sise Les Cordeliers 1 rue Aspirant Jan à 05100 

Briançon, représentée par son président en exercice Gérard FROMM, autorisé par délibération en 

date du 28 juin 2019, 

Dénommée par la CCB, 

Et 

La MJC-Centre Social du Briançonnais-, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège 

social est situé 35 rue Pasteur à 05100 Briançon, représentée par son président Daniel GILBERT, 

autorisé par délibération du conseil d’administration en date du 21 mai 2019, 

Dénommée par la MJC-CS du Briançonnais, 

 

 

Préambule 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5214-16-II 

portant compétence optionnelle des communautés des communes en matière d’« action 

sociale d’intérêt communautaire » ; 

- Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 

les administrations, et notamment son article 10 ; 

- Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de la loi susvisée ; 

- Vu l’arrêté préfectoral n°05.2018.09.05.001 en date du 5 septembre 2018 portant statuts 

modifiés de la Communauté de Communes du Briançonnais (CCB) ; 

- Vu la délibération n°94 du 18 décembre 2018 définissant l’intérêt communautaire de diverses 
compétences de la CCB, déclarant d’intérêt communautaire le centre social sis 35 rue Pasteur 

à Briançon, 

 

- Considérant le projet de l’ASSOCIATION MJC-CS du Briançonnais qui concourt à la politique 

sociale, éducative et culturelle de la Communauté de Communes et l’intérêt public local de 
l’activité de l’ASSOCIATION MJC-CS du Briançonnais; 

- Considérant la situation de la MJC-CS du Briançonnais placée en procédure de redressement 

judiciaire par un jugement du 20 avril 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Gap 

et la demande de la MJC-CS du Briançonnais sollicitant de la part de la CCB une avance de 

trésorerie, 

- Vu l’état dressé par la MJC-CS du Briançonnais des soldes de subventions lui restant à 

percevoir pour les exercices 2016, 2017, 2018 auprès de la Caisse d’Allocations Familiales, 
l’Etat et la Région PACA, dont le total s’élève 172 991 € au 17.06.2019 (état joint en annexe), 
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Ceci étant exposé, la CCB propose à titre exceptionnel d’accorder à la MJC–CS du Briançonnais une 

avance de trésorerie selon les modalités suivantes : 

 

Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions d’octroi d’une avance de trésorerie 

remboursable à l’association MJC-Centre social du Briançonnais. 

 

Article 2 – MONTANT DE L’AVANCE DE TRESORERIE 

La communauté de communes du Briançonnais accorde à la MJC-CS du Briançonnais une 

avance de trésorerie, sans intérêts, d’un montant de 50 000 €. 

 

Article 3 – DESTINATION DE L’AVANCE DE TRESORERIE 

L’avance de trésorerie octroyée par la CCB à la MJC-CS du Briançonnais est notamment 

destinée au paiement d’une partie des dettes contractées par l’association, les dettes 

classées super privilégiées auprès de l’UNEDIC, d’un montant de 34 157 € + 10 528 € et les 

dettes prioritaires, soit un total de 50 686 €. 

La MJC-CS du Briançonnais s’engage à utiliser cette avance de trésorerie afin d’honorer le 

remboursement de la dette super privilégiée. Cette avance ne pourra, en aucun cas, être 

employée pour une autre destination que celle précisée dans le présent article. 

 

Article 4 – MODALITES DE CONTROLE 

La CCB pourra à tout moment, demander à la MJC-CS du Briançonnais un état des recettes 

perçues par cette dernière. 

La MJC-CS du Briançonnais s’engage à tenir informée la CCB, dans un délai d’un mois, de 
tout événement survenant dans sa situation et pouvant modifier les dispositions de ladite 

convention. 

 

Article 5 – MODALITES DE REMBOURSEMENT PAR LA MJC-CS du Briançonnais DE 

L’AVANCE DE TRESORERIE 

L’échéance de remboursement de cette avance de trésorerie est fixée au 31 décembre 2019. 

La MJC-CS du Briançonnais remboursera la CCB de l’avance de trésorerie que lui a consenti la 
CCB, au fur et à mesure de l’encaissement des subventions perçues par la MJC-CS, jusqu’à 
remboursement total de l’avance, soit 51 000 €. 

 

En cas de non-respect de ces modalités par la MJC-CS du Briançonnais, la CCB émettra, au 31 

décembre 2019, un titre de recettes du montant de l’avance restant à rembourser. Le 
Comptable Public se chargera de son recouvrement.  
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Article 6 – DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet à compter de la date de sa notification aux parties et 

arrivera à expiration le 31 décembre 2019. 

 

Article 7 - RECOURS 

Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention est du ressort du 
tribunal administratif de Marseille. 

 

 

Fait en deux originaux, à Briançon, le 

 

Pour la MJC-Centre social du Briançonnais, 

Son Président, 

 

 

 

 

Daniel GILBERT 

Pour la Communauté de communes du Briançonnais, 

Son Président, 

 

 

 

 

Gérard FROMM 
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