
 

 

CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION A TITRE ONEREUX D’UNE 

CABINE DE TELEMEDECINE 

 

ENTRE : 

LE DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE représenté par le Président du Conseil 

départemental dûment autorisé à signer la présente convention par décision (…) 

d’une part, 

ET : 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES XXXXXX, représentée par le Président de la 

Communauté de Communes , XXXXX 

d’autre part, 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

Afin de reconquérir l’offre médicale, le Département a adopté en juin 2020 un « Pacte santé » 

dans lequel il a choisi d’investir en matière sanitaire notamment en développant les solutions 

de télémédecine.  

C’est dans ce contexte que le Département met à disposition de la Communauté de 

Communes de XXXXX une cabine de téléconsultation. Ce dispositif constitue l’objet de cette 

présente convention. 

IL A ENSUITE ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1- OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département 

met à la disposition de la Communauté de Communes une cabine de télémédecine dont il est 

le propriétaire.  

ARTICLE 2- DESCRIPTION TECHNIQUE DES EQUIPEMENTS 

La description technique du matériel ainsi que les pré-requis techniques et réseaux  figurent 

en annexes de la présente convention. 

ARTICLE 3- ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Localisation et accessibilité du matériel 

La cabine de télémédecine mise à la disposition de la Communauté de Communes se situe 

dans les locaux de XXXX au : XXX rue XXX, 77---  XXX. Ce local devra être sécurisé de 

manière à éviter d’éventuelles intrusions. 

Le matériel sera accessible pour les consultations médicales de XXXX à XXXX du XXX au 

XXXX (heures et jours d’ouverture) 

 

 



 

 

Référents cabine 

Deux agents recrutés par la Communauté de Commune ont la qualité de référents cabine. Un 

agent titulaire et un agent suppléant en l’absence de l’agent titulaire.  

 

Le référent, formé par le prestataire, a pour missions : 

• l’accueil et l’information du patient, 

• la désinfection de la cabine de télémédecine, 

• la maintenance de premier niveau du dispositif en lien avec le prestataire. 

 

ARTICLE 4- ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

Le Département s’engage à : 

- mettre à disposition le dispositif auprès de la Communauté de Communes ; 

- assurer la mise en service initiale en lien avec le prestataire ; 

- assurer la maintenance de la cabine de télémédecine. 

 

ARTICLE 5 - CONDITIONS FINANCIERES 

La mise à disposition est effectuée à titre onéreux. Son montant est de 12700 euros par an. 

La Communauté de Communes prendra en charge : 

- en se fournissant directement auprès du prestataire, les consommables nécessaires à 

l’utilisation de la cabine (le prestataire fournissant initialement des consommables 

correspondant à des consultations allant de 600 à 1200 passages) ; 

 

- le salaire, les charges et les coûts liés à l’emploi des agents chargés de l’accueil et de 

l’accompagnement des usagers ; 

 

- l’alimentation électrique et les frais d’accès au réseau 

                                                                                                                                                                                     

ARTICLE 6 - ASSURANCE- RESPONSABILITE-PROTECTION DES DONNEES 

La Communauté de Communes est informée que le matériel mis à disposition est neuf. Le 

matériel devra être utilisé conformément aux prescriptions techniques du constructeur et au 

règlement d’utilisation de la cabine qui sont annexés à la présente convention. 

Le matériel mis à disposition de la Communauté de Communes est placé sous son entière 

responsabilité. Elle devra souscrire un contrat d’assurance destiné à garantir le matériel mis à 

disposition. 

La Communauté de Communes assume l’entière responsabilité du matériel mis à disposition, 

à compter de sa prise en charge jusqu’à sa restitution. 

La Communauté de Communes sera responsable du traitement pour la prise de rendez-vous 

sollicités par les patients. Dans ce cadre, elle devra assurer la conformité de ce traitement au 

règlement général relatif à la protection des données. 



 

 

 

ARTICLE 7 - DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La mise à disposition du matériel est consentie pour une durée de six ans (durée de vie du 

dispositif) à compter de la signature de la présente convention par les parties. La prise en 

charge du matériel par la Communauté de Communes débutera le jour de son installation au 

lieu mentionné à l’article 3 de la convention. Cette prise en charge prendra fin par sa 

restitution au Département et fera l’objet d’un procès-verbal contradictoire. 

ARTICLE 8- MODIFICATION 

Toute modification des dispositions de la présente convention fera l’objet d’un avenant.  

ARTICLE 9 – RESILIATION 

En cas de manquement par l’une ou l’autre des parties à ses obligations contractuelles, la 

convention est résiliée à l’expiration d’un délai 15 de jours à compter d’une mise en demeure 

de régulariser, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée 

infructueuse. 

La présente convention pourra également être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des 

parties à l’expiration d’un délai de préavis de 15 jours.  

Quel que soit le motif de résiliation, les deux parties restent tenues au respect de leurs 

obligations contractuelles jusqu’à la résiliation effective de la convention.  

ARTICLE 10- LITIGES 

Il est convenu que tout litige susceptible de survenir dans l’application de la présente 

convention devra, préalablement à toute action devant la juridiction compétente, faire l’objet 

d’une concertation entre les parties en vue d’une solution amiable. 

 

Fait en deux exemplaires originaux, à MELUN, le 

Pour le Département,                                                                 Pour la communauté de 

communes, 

Le Président du Conseil départemental,                               Le Président,                 
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La Convention de mise à disposition des locaux et de matériel entre la 
Communauté de Communes Gâtinais Val de Loing et la Commune d’Aufferville 
 
 
Entre  
 
La Communauté de Communes Gâtinais Val de Loing représentée par son Président, M. HYEST 
Jean Jacques, dûment habilité par délibération n° ………………………………….                       du Conseil 
Communautaire en date du ……………………………………, ci-après désignée « la Communauté de 

Communes », d’une part ; 
 
Et  
 
La Commune d’Aufferville représentée par son Maire, M. MOULIE Bruno dûment habilité par 
délibération du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2020, ci-après désignée par les termes 
« le gestionnaire » d’autre part ; 
 
Et 
 
Dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services ; 
DE fixer entre les deux parties les conditions et modalités de mise à disposition, pendant les 
vacances scolaires des biens de la Commune d’Aufferville au profit de la Communauté de 
Communes. 
 
 
Il est convenu ce qui suit. 
 
 
Article 1 : biens mis à disposition  
 

La Communauté de Communes utilise les locaux de la salle des 4 Saisons, sis route de Verteau à 
Aufferville, pour y organiser, pendant les vacances scolaires, un accueil de loisirs sans 
hébergement. 
 
Les locaux concernés comprennent : 

- La salle des 4 Saisons, d’une superficie de 300 m² (grande salle : 206 m², petite salle : 30 
m²),  

- L’accès aux sanitaires et à la cuisine, 
- Un parking et un terrain herbagé, clôturés, 
- Local de rangement (annexe). 
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Du matériel propre à cette salle est également mis à disposition :  

- Tables et chaises, 
- Porte manteaux pour adultes, 
- Barrières extérieures, 
- Réfrigérateurs, 
- Fours, 
- Congélateur, 
- Une servante, 
- Tables extérieures. 

 
 
 
Article 2 –Locaux mis à disposition  
  

La Commune d’Aufferville met à disposition ses locaux afin d’assurer le bon fonctionnement de 
l’accueil de loisirs, dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité relatives à l’accueil du public 
mineur. 
 
La Communauté de Communes Gâtinais Val de Loing a engagé des frais de rénovation sur le local 
annexé à la salle des 4 Saisons afin de pouvoir entreposer le matériel dédié à l’organisation de 
l’ALSH. 
 
 
Article 3 – Périodes mise à disposition  
 

L’accueil de loisirs sans hébergement est organisé à Aufferville : 
- La deuxième semaine des vacances d’hiver, 
- La première semaine des vacances de printemps, 
- La deuxième semaine des vacances d’automne, 
- Quatre semaines pendant les périodes de vacances scolaires estivales, à partir du lundi 

suivant le dernier jour d’école, 
- Pour un total de sept semaines par an. 

 
Les dates définitives de ces périodes d’ouverture sont communiquées à la Commune chaque début 
d’année, le 15 janvier au plus tard, ainsi que le nombre de tables et de chaises souhaité (avant 
chaque période d’ouverture). 
L’accès des locaux est rendu possible à l’équipe d’animation le vendredi après -midi précédent 
l’ouverture de l’ALSH afin de permettre l’aménagement des locaux, nécessaire à l’accueil des 
enfants dès le lundi matin. 
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Un état des lieux d’entrée est réalisé à réception des clés le vendredi précédent l’ouverture de 
l’accueil de loisirs sauf conditions particulières liées au calendrier scolaire, décidé d’un commun 
accord entre les parties, visé par un écrit. 
 Un état des lieux de sortie est réalisé le lundi suivant le dernier jour d’accueil. A titre exceptionnel, 
l’état des lieux de sortie pourra être réalisé le vendredi soir, après le rangement et le ménage des 
lieux, en cas de location de la salle des 4 saisons. 
 
Il pourrait arriver, exceptionnellement, que l’état des lieux de sortie soit fixé à une autre date mais 
en veillant qu’il s’agisse des mêmes personnes qui réalisent l’état des lieux d’entrée et de sortie. 
Ces deux personnes doivent réalisées ensemble ces états des lieux. 
 
La commune remettra à chaque état des lieux d’entrée 2 trousseaux de clés le vendredi matin 
précédent l’ouverture. 
Un trousseau supplémentaire a été remis à la société de livraison de repas. 
Les trousseaux seront restitués à l’état des lieux de sortie le lundi suivant le dernier jour d’accueil. 
En cas de perte, la Communauté de communes prendra à sa charge le remplacement. 
 
La salle est dégagée du matériel propre à l’ALSH le dernier vendredi soir d’accueil après la 
fermeture de l’accueil de loisirs à l’exception de l’étuve et la caisse de vaisselle qui seront rangées 
le lundi matin suivant le dernier jour d’accueil afin de les entreposer dans la réserve ( sauf 
exception citée précédemment en cas de location de la salle, le matériel sera rangé le vendredi 
soir). 
 
 
Hors des périodes d’ouverture de l’accueil de loisirs, le matériel nécessaire à l’accueil des enfants 
est stocké dans le local annexé à la salle polyvalente. 
 
La salle n’est pas vouée à accueillir d’autres activités ou animations pendant les périodes 
d’ouverture de l’accueil de loisirs (y compris pendant les week-ends entre deux semaines 
d’animation). 
 
Durant la période estivale, l’employé communal d’Aufferville pourra effectuer la tonte et 
l’arrosage. La tonte se fera dans la mesure du possible en l’absence d’enfants. 
 
Toute demande d’intervention de l’employé communal d’Aufferville doit faire l’objet d’une 
demande au préalable et ne sera pas facturée à la Communauté de communes. 
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Article 4- Modalités particulières 

 
L’étuve dédiée au réchauffage des plats dédié sera stockée dans la réserve de la salle des 4 saisons. 
Ce matériel sera assuré par la Communauté de Communes. 
Il sera entreposé dans la réserve, sorti lors de l’état des lieux d’entrée et rangé à l’état des lieux de 
sortie. 
La commune ne pourra être tenue responsable des dégradations sur ce matériel. 
 
La salle des 4 Saisons est dotée d’un système de détection incendie.  
Celui-ci est vérifié et contrôlé. 
Si un exercice d’incendie est effectué, la Communauté de communes devra avertir la commune au 
préalable afin de remettre la clé de désarmement.  
 
L’alarme intrusion sera hors de fonctionnement durant la mise à disposition. 
 
 
Article 5 – modalités financières de la mise à disposition  

 
 
La commune met à disposition les locaux à titre gratuit. 
La Communauté de Communes Gâtinais Val de Loing prend en charge les frais de fonctionnement 
occasionnés par son utilisation des locaux détaillés dans l’article 2, au prorata du temps 
d’occupation et de la surface des locaux utilisés. 
 
Le montant des charges de consommation d’eau, d’électricité et de gaz s’élève à 7/52ème des 
charges annuelles du bâtiment. 
Chaque année, ce montant est régularisé selon les états de consommation réelle transmis par la 
commune. 
La Communauté de Communes Gâtinais Val de Loing s’engage à rembourser à la Commune 
d’Aufferville ces frais de fonctionnement cités dessus.  
Le remboursement sera annuel sur état des consommations. 
 
La Communauté de Communes Gâtinais Val de Loing financera la totalité des produits et matériels 
dédiés à l’entretien des locaux pour leurs agents. 
 
En cas d’entretien insatisfaisant, la Communauté de Communes prendra à sa charge l’intervention 
d’une entreprise extérieure pour effectuer le ménage. 
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Article 6 – Assurances 
 

A la date d’entrée en vigueur de la présente convention, il appartient à la Communauté de 
Communes de contracter une assurance incendie et une assurance responsabilité civile relatives à 
l’utilisation des biens figurant à l’article premier. 
 
Une attestation d’assurance devra être fournie chaque année. 
 
L’attestation du Maire habilitant le lieu décrit dans l’article premier à recevoir du public est jointe 
à cette convention. 
 

Article 7 : Entrée en vigueur et durée de la présente convention 

 

La présente convention entre en vigueur à la date de signature par les parties et prendra fin au 31 
décembre 2021.  

 

Article 8 : Résiliation 

 

L’une ou l’autre des parties pourra mettre fin à la présente convention par lettre recommandée 
avec accusé de réception avec un préavis de trois mois en y joignant impérativement l’acte 
administratif (délibération ou décision) validant cette résiliation.  

 

Article 9 : Modification 

 

Aucune modification ne saurait être apportée à la présente convention sans l’approbation des 
deux parties. Dans un tel cas, cette ou ces modification(s) sera(ont) actée(s) par avenant, validé par 
les organes délibérants des deux parties. 

 

 

Article 10 : Contentieux 

A défaut d’accord amiable trouvé préalablement, tout litige pouvant résulter de l’application de 
la présente convention relèvera de la compétence du Tribunal Administratif de Melun. 
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Fait en deux exemplaires, à Château Landon le 

 

                               

     

 
 
 

M MOULIE BRUNO 

Maire de la Commune d’Aufferville 
M HYEST JEAN JACQUES 

Président de la Communauté de          
Communes Gâtinais Val de Loing 
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	2021-04-12_34_Action soc_Convention delegation gestion ALSH

