ENTRE LA CO

CONTRAT DE GESTION
ASBL SILLYPORTS

Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans
but lucratif et les fondations telles que modifiées les lois du 2 mai 2002 et 16 janvier 2003, ainsi que
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après CDLD), notamment les articles
L1234-1 et suivants relatifs aux asbl communales ainsi que les articles L3331-1 et suivants relatifs à
oi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les Provinces;
Vu les statuts de l'association sans but lucratif " SillySports",
ENTRE LES SOUSSIGNES
, la Commune de SILLY, ci-après dénommée "la Commune" représentée par Mr Christian
Leclercq, Bourgmestre et Mr Christophe Huys, Directeur général, dont le siège est sis 18, Place
communale à 7830 SILLY
Conseil communal prise en séance
du 14 septembre 2015.
Et
sans but lucratif " SILLYSPORTS", cisiège social est établi rue Thabor n° 70 à 7830 Bassilly autrement dit « Square Camille Theys »,
valablement représentée par Mrs Eric Perreaux, Président et Philippe Defraene, Trésorier, à titre de
délégués
alinéa de ses statuts, dûment modifiés, coordonnés et déposés au greffe.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT:

I.

NATURE ET ETENDUE DES MISSIONS CONFIEES A L'ASBL

En conformité avec la déclaration de politique générale du collège communal pour la législature en
confiées.
La présente convention a pour objet de préciser les missions confiées par la Commune
concernée et de définir précisément l
lui conférées.
Ces missions et

de l'article 1 dans le respect des principes généraux du service
public, c'est-à-dire notamment à traiter l'ensemble des utilisateurs et bénéficiaires de ses biens et
services avec compréhension et sans aucune discrimination, qu'elle soit fondée, sans que cette
énumération soit exhaustive, sur la nationalité, le sexe, les origines sociale ou ethnique, les
le.

II.

ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE

et missions
1 du présent contrat, sans
subventions ou autres avantages quantifiables ou en nature, la Commune met à sa disposition des
locaux, du personnel
administratifs
des cahiers de
charge pour les

Outre le subside reçu annuellement, la Commune prend en charge la différence entre le salaire du
gestionnaire de centre sportif, Mr Guillaume Ninforge et les subsides reçus à cette fin de la Fédération
wallonie -Bruxelles.
25% de la subvention sera liquidée tous les 2ème mois de chaque trimestre.
Le cas échéant, les délibérati
particulières des subventions.
« Abandon de recours » dans de cadre de la
police assurance « risques locatifs».
Il est prévu également que chacun respecte les engagements suivants :
ses composantes (buvette, vestiaires, toilettes, réserves, aires sportives, locaux de rangement) que
pour son environnement proche (parking, square, terrain de tennis, jeu de balle, terrain de pétanque,
salle H. Moreau) :
les contrats liés à toutes les dépenses énergétiques (
Responsabilité civile » et autres couvrant les différentes infrastructures
et le matériel répertorié ;
;

complet + imprimante). Une invitation à payer sera rédigée par le service des finances.

de ses organisations ;
n du matériel sportif ;

des participants » pour chacune

-cureuse » utile au
nettoyage du hall ;
yant été contracté par la Commune, une
les frais de téléphonie ;
les frais informatiques (a
les frais de fonctionnement du bar, en ce compris le salaire de son responsable ;
organisées par le biais de pla
des sports et de
utilisateurs de la salle,
commune. et à assurer à ses frais le nettoyage de la Salle Moreau après les activités sous sa
supervision.
Les tarifs correspondant à ceux prati
on sportive BASSILLY-SILLY et dans le cadre

III.

DUREE DU CONTRAT DE GESTION

Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans et doit être renouvelé sur proposition de la
Commune.
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IV.

EVALUATION DE LA REALISATION DES MISSIONS ET CONTRÔLE DE

à utiliser la subvention lui accordée par la Commune aux fins pour lesquelles elle a été
octroyée et à justifier de son emploi.
-7 du
CDLD.
Il sera sursis
CDLD.

331-8 du

sont détaillés en Annexe 3 du
présent contrat.

Les parties s
contrat.
tenir au moins 1x par an.

ec un
sent
t de la Commune devra se
tte réunion que sera négocié le montant de la subvention.
lonté des parties, le contrat de gestion pourra

ou l

Le présent contrat entre en vigueur le 1er janvier 2021.
La Commune
ions qui avaient présidé à sa
s échéant, la décision sera portée à la connaissance de
dudit contrat.
Le pré
le décret du 29
mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la
publics au sein des structures locales et
supra-locales et de leurs filiales ainsi que celles introduites par le nouveau Code des sociétés et des
associations mais celles-ci sont sortent pleinement leurs effets.
Fait à Silly, en double exemplaire, le 14 février 2022.
La Commune de SILLY

L'asbl "SILLYSPORTS"

Représentée par:

Représentée par:

Le Directeur général,
Christophe Huys

Le Trésorier
Philippe Defraene
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Le Bourgmestre
Christian Leclercq

Le Président
Eric Perreaux
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