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CONVENTION DE FINANCEMENT 
relative à l’organisation de séjours de vacances en langue basque  

ASSOCIATION UDA LEKU 

 

 
 
Entre 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays Basque, représentée par son Vice-Président, Monsieur Antton 
CURUTCHARRY, dûment habilitée par délibération du Conseil permanent du 7 décembre 2021, et désignée 
sous le terme « la Communauté d’Agglomération », d’une part ; 
 
Et 
 
L’association Uda Leku,    

               
 d’autre part, 

 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE 

L’association Uda Leku gère cinq établissements d’accueil de loisirs sans hébergement en langue basque à 
Ustaritz, Itxassou, Bayonne, Biarritz et Hendaye ; elle propose également une quinzaine de séjours par an 
pour les enfants et jeunes de 6 à 15 ans, autour de différents thèmes : sports de glisse (surf, ski), cirque, 
nature, aventures.  

L’offre d’accueil de loisirs en langue basque et l’offre de séjours présentent un enjeu fort dans le domaine de 
la transmission linguistique. Dans la continuité de l’école, elle permet d’allonger le temps d’exposition de 
l’enfant à la langue, et sa dimension ludique amène une notion de plaisir qui influe positivement sur sa 
motivation à apprendre et à utiliser l’euskara. 

C’est pourquoi, dans le cadre de sa politique linguistique communautaire et de sa politique enfance et 
jeunesse, la Communauté d’Agglomération propose de soutenir l’offre de séjours de vacances en langue 
basque à destination des enfants et des jeunes sur l’ensemble du territoire communautaire.   

Cette offre vient renforcer l’offre d’accueil de loisirs bilingue ou en langue basque, que les communes et la 
Communauté d’Agglomération organisent, en direct dans le cadre du dispositif de labellisation Euskaraz 
Josta ou en s’appuyant sur l’association Uda Leku. 

 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION  
Par la présente convention, l'association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à accueillir en 
séjours de vacances les enfants et jeunes originaires de l’ensemble du territoire communautaire.  
La Communauté d’Agglomération contribue financièrement à ce service.  
 
ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION  
La convention a une durée de 1 an, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
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ARTICLE 3 - DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE  
La contribution annuelle de la Communauté d’Agglomération est établie sur la base d’un financement de 
32,80 € par jour et par enfant/jeune pour l’année 2021, dans la limite de 59 040 €, correspondant à la 
fréquentation moyenne des années précédentes, à savoir 300 enfant/jeune par an pour des séjours de  
6 jours. 
 

ARTICLE 4 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
La Communauté d’Agglomération verse à l’association : 
- une avance à la signature de la convention à hauteur de 80 % du montant prévisionnel annuel de la 
contribution ; 
- le solde, sous réserve du respect des conditions susmentionnées à l’article 3, après les vérifications 
réalisées par la Communauté d’Agglomération du nombre de jours/enfants et jeunes réalisés. 
 

ARTICLE 5 - JUSTIFICATIFS 
L’association s’engage à fournir, dans les six mois suivant la clôture de son exercice, les documents ci-après:  

▪ le compte rendu financier de l’association : 
o ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des 

obligations prévues dans la présente convention, le budget prévisionnel, ainsi que les 
comptes de résultat de l’exercice 2021 ;  

o il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif du programme d’actions ;  
▪ les comptes annuels, le bilan comptable, le compte de résultat et, le cas échéant, le rapport du 

commissaire aux comptes ; 
▪ le rapport d’activité ; 
▪ les statuts à jour de l’association avec la composition du bureau ; 
▪ le règlement intérieur à jour de l’association ainsi que celui de la structure ; 
▪ une copie des comptes rendus du conseil d’administration et des assemblées générales ; 
▪ les éléments de bilan adressés à la CAF, comprenant les données d’activités et budgétaires, 

prévisionnelles et réalisées ; 
▪ l’agrément de la structure.  

 

L’association s’engage par ailleurs aux obligations suivantes : 
▪ fournir les données d’activité de la structure : 

o le nombre de jours / enfant et jeune correspondants ; 
o le montant des facturations familles et moyenne des participations familiales ; 
o le nombre d’enfants et jeunes bénéficiaires pour l’année ; 
o le nombre de demandes d’inscriptions reçues, nombre d’enfants et jeunes dont l’inscription a 

été validée, liste anonyme des enfants et jeunes, nombre des enfants et jeunes refusés, 
motifs ; 

▪ transmettre le projet pédagogique ; 
▪ engagement en matière de partenariat : l’association s’inscrit dans une démarche de concertation et 

de coordination globale permettant de faire vivre et évoluer la politique enfance et jeunesse 
communautaire. 

 

ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS 
L’association informe la Communauté d’Agglomération de toute nouvelle déclaration enregistrée dans le 
RNA et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 
 

L’association s’engage à faire figurer de manière lisible le logo de la Communauté d’Agglomération dans 
tous les documents produits dans le cadre de la convention. 
 

En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution de la 
présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer la Communauté 
d’Agglomération, sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 

ARTICLE 7 - SANCTIONS 
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard significatif des conditions d’exécution de la 
convention par l’association, sans l’accord écrit de la Communauté d’Agglomération, cette dernière peut 
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer 
ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par l’association et avoir 
préalablement entendu ses représentants. La Communauté d’Agglomération en informe l’association par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
 



 

3 
 

ARTICLE 8 - EVALUATION  
L’association s’engage à fournir, un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du 
programme d’actions.  
 
La Communauté d’Agglomération procède, conjointement avec l’association, à l’évaluation des conditions 
de réalisation du programme d’actions auquel elle a apporté son concours sur un plan quantitatif comme 
qualitatif. 
 
L'évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l'objet mentionné à l’article 1, sur l’impact du 
programme d’actions au regard de l’intérêt local. 
 
ARTICLE 9 - AVENANT  
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la Communauté d’Agglomération et 
l’association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble 
des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée en la 
forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et 
toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, 
l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
ARTICLE 10 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION  
En cas de non-respect, par l'une des parties, de l’une des obligations résultant de la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait 
faire valoir, après l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé 
de réception, valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
ARTICLE 11 - RECOURS 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention relève du ressort du : 
Tribunal Administratif de Pau 
Villa Noulibos - 50, Cours Lyautey 
64010 Pau CEDEX 
Téléphone: 05 59 84 94 40 
Télécopie: 05 59 02 49 93 
Courriel: greffe.ta-pau@juradm.fr 
 
Fait en deux exemplaires, 
 
Bayonne, le 
 
Pour l’association     Pour la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
Uda Leku,      d’Agglomération Pays Basque, 
Le Président,      Pour le Président et par délégation, 
       Le Vice-Président, 
 
 

 
 
 

Antton CURUTCHARRY 




