
















CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES 

LOCAUX DU CENTRE SOCIAL « LA ZERTELLE » ET 

D’ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE DE LA 

BOURSE AUX JOUETS 

 

 
 

 

 

ENTRE   

 

La Ville de Le Trait, sise place du 11 novembre, représentée par Monsieur Patrick CALLAIS, Maire, 

dûment habilité par délibération n° CM/18/124 en date du 05/11/2018  

 

Ci-après désignée par le terme « la Commune » 

 

            D’une part, 

 

ET  

 

L’association ASAP (Association Solidarité Aide et Partage) 

Représenté par M Joël DUMESNIL, Président 

Adresse : 782 rue Maréchal Foch 76580 Le Trait 

 

Ci-après désigné par le terme « l’Occupant » 

 

D’autre part 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT  

 

ARTICLE 1 : DESIGNATION DES LOCAUX ET CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT. 

La Commune  met à disposition de l’Occupant les locaux du centre social la Zertelle, rue Victor Hugo – 

76580 LE TRAIT, afin d’y organiser une « bourse aux jouets » du 03 au 12 décembre 2018, dans le cadre 

d’une action au profit du Téléthon. 

L’Occupant aura accès à l’ensemble des locaux hors bureaux des agents. 





Du 03 au 07 décembre 2018, l’Occupant devra partager la structure avec le personnel œuvrant pour le 

centre social et devra faire preuve de bon entente et collaboration. 

Les horaires de disposition seront les suivants : 

- 9h00 à 18h00 tous les jours. 

 

 

L’Occupant  disposera des tables et chaises de la structure et 30 tables supplémentaires leur seront 

livrées. Il aura également la possibilité d’utiliser les accès numériques publics de la structure pour la 

gestion du logiciel d’enregistrement et d’encaissement des jouets. 

Le samedi 08 décembre 2018, 2 agents de la structure seront également présents afin de soutenir et 

accompagner l’occupant dans son projet, néanmoins ces agents ne pourront en aucun cas manipuler 

l’argent des ventes. 

Un soutien de la collectivité sera également apporté dans la réalisation d’un support de 

communication. 

 

 

ARTICLE 2 : REDEVANCE 

 
Cette mise à disposition et l’accompagnement sont établis à titre gracieux, dans le cadre des actions 

menées pour le Téléthon 2018. 

 

Une évaluation partagée de cette action sera à fournir à la commune pour le 31 janvier 2019. 
 

 

ARTICLE 3 : CARACTÈRE PERSONNEL DES DROITS 

 

L’Occupant s’engage à occuper lui-même et sans discontinuité les locaux désignés à l’article 1.  

 

La présente convention étant conclue intuitu personae, l’Occupant ne pourra céder les droits en 

résultant à qui que ce soit, ni laisser la disposition des lieux et des équipements à un tiers quel qu’il 

soit, à titre gratuit ou onéreux, en ce compris dans le cadre d’une location-gérance. 

 

 

ARTICLE 4 : DESTINATION DES LOCAUX.  

 

L’Occupant s’engage à utiliser les locaux, objets de la présente convention, conformément à leur 

affectation c’est-à-dire : organisation d’une bourse aux jouets au profit du Téléthon. 

 

Tout changement d’affectation ou toute utilisation différente devront faire l’objet d’un avenant. 

 

 

ARTICLE 5 : EXPLOITATION ET REMISE DES CLÉS 

 

La Commune se chargera de l’ouverture à partir de 9h00 et la fermeture à 18h00 de la structure via un 

agent du centre social. 

 





L’Occupant devra laisser les biens mis à disposition en bon état d'entretien. Tout problème rencontré 

ou dégradation devra être signalé immédiatement auprès du service Vie associative de la commune. 

La Commune se réservant le droit de faire exécuter par une entreprise de son choix, aux frais, risques 

et périls de l’occupant, les travaux nécessaires au rétablissement de tout ou partie des biens dans leur 

état initial. 

 

L’occupant devra maintenir les locaux en état permanent d’exploitation effective et dans l’état dans 

lequel il lui a été confié. 

 

L’occupant s’engage à respecter, en toutes circonstances, les lois et règlements se rapportant tant à 

l’occupation des lieux qu’aux activités autorisées. 

 

L’occupant devra faire son affaire personnelle de l’obtention de toutes les autorisations administratives 

nécessaires. 

 

 

ARTICLE 6 : ENTRETIEN – TRAVAUX – REPARATION 

 

L’Occupant s'engage à prendre le bien, désigné à l’article 1, dans l'état où il se trouve lors de l'entrée en 

jouissance, sans pouvoir exiger de la commune aucun travail de finition, de modification, de remise en 

état ou de réparation. Les locaux sont à rendre propres (tables, chaises et sol nettoyés). 

 

L’Occupant s’engage à maintenir ledit bien en bon état, pendant toute la durée de l’occupation. 

 

L’Occupant devra aviser immédiatement la commune de toute réparation à la charge de cette dernière 

dont il sera à même de constater la nécessité sous peine d’être tenu responsable de toute aggravation 

résultant de son silence ou de son retard.  

 

 

ARTICLE 7: ASSURANCES 

  

L’Occupant a contracté une assurance multirisque de locaux. 

Cette assurance doit couvrir les risques responsabilité civile, d’incendie, d’explosion, de vol, de foudre, 

de bris de glace et de dégâts des eaux et contre tout risque locatif lié à l’objet de la convention et devra 

être jointe en annexe à la présente convention. 

 

L’Occupant s’engage à informer, sans délai, la commune de tout sinistre ou dégradation affectant les 

lieux, sous peine d'être tenu pour responsable du défaut de déclaration en temps utile dudit sinistre 

auprès de la compagnie d'assurance de la commune et de devoir indemniser la commune du préjudice 

direct et indirect qu’elle est susceptible de supporter. 

 

ARTICLE 8 : VISITE DES LIEUX 

 

La commune se réserve un droit de visite des locaux afin de prendre, le cas échéant, les mesures 

conservatoires de ses droits et de faire effectuer les réparations nécessaires au maintien en l'état desdits 

locaux. 

 





ARTICLE 9 : DURÉE 

 
La présente convention est conclue à compter du 03 décembre 2018 jusqu’au 12 décembre 2018. 

 

 

ARTICLE 10: DÉNONCIATION - RESILIATION 

 

La dénonciation de la convention par les parties, par anticipation et pour quel que motif que ce soit, 

interviendra sous préavis de 30 jours, sauf cas d’urgence. 

 

La présente convention pourra être résiliée par la Commune par lettre recommandée avec accusé de 

réception, en cas d’inexécution par l’Occupant de l’une quelconque de ses obligations, 15 jours 

calendaires après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée en 

tout ou partie sans effet pendant ce délai. 

 
La commune peut pour tout motif d’intérêt général résilier à tout moment et sans indemnité la 

présente convention. L’Occupant sera averti par lettre recommandée 30 jours avant la date de fin 

souhaitée sauf en cas d’urgence (sans délai). 

 

 

ARTICLE 11 : PORTÉE DE LA CONVENTION 

 

Les présentes ne pourront être modifiées que par voie d’avenant, écrit et signé par les personnes 

dûment habilitées à cet effet par chaque partie. 

 

 

ARTICLE 12 : RÉSOLUTION DES LITIGES 

 

Les parties s’efforceront de régler à l’amiable tous les litiges résultant de l’exécution de la présente 

convention. 

 

A défaut d’accord, la juridiction compétente sera le tribunal administratif de Rouen. 

 

 
Fait à Le Trait, le 12 novembre 2018 

 

En deux exemplaires originaux 

 

 

Pour la Commune L’Occupant 

 

 

 

 

Patrick CALLAIS       Joël DUMESNIL 

Maire       Président 
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AVENANT n°18217607092SFILRAE 

A LA CONVENTION n°16217607092SFILRAE EN DATE DU 22/03/2016 

prise en application du 2° du I de l’article 3 du décret n°2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds 

de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des 

contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque 

 

Entre 

TRAIT (LE) 

 

représenté par Monsieur Patrick CALLAIS,  

Maire de la Commune du Trait,  

agissant en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 03/03/2016, 

et faisant élection de domicile à l’Hôtel de Ville, 

Place du 11 Novembre - 76580 LE TRAIT, 

ci-après désigné le Bénéficiaire  

 

d’une part 

Et 

Madame Fabienne BUCCIO, Préfète de la région Normandie, Préfète de la Seine-Maritime, 

 

d’autre part 

Vu 

- L’article 92 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 modifiée de finances pour 2014 ; 

- Le décret n°2014-444 modifié du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités 

territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou 

des contrats financiers structurés à risque ; 

- Le décret n°2014-810 du 16 juillet 2014 relatif au service à compétence nationale 

dénommé « Service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque » ; 

- L’arrêté du 4 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-444 du 29 avril 

2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements 

publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque ; 

- L’arrêté du 2 juin 2017 modifiant l’arrêté du 22 juillet 2015 pris en application du décret 

n°2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à 

certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats 

financiers structurés à risque ; 

- La convention relative au versement par l’Agence de Services et de Paiement des aides 

octroyées par le Service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque aux 
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bénéficiaires des aides du fonds de soutien « emprunts à risque » en date du 31 juillet 

2015 ; 

- La convention n°16217607092SFILRAE signée avec le représentant de l’Etat ; 

- La (les) notification(s) de décision(s) définitive(s) de liquidation d’aide ci-annexée(s) ; 

- Le dossier complémentaire visé au V de l’article 2 du décret n°2014-444 du 29 avril 2014 

relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements 

publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque. 

 

Il est inséré un article 4-1 et un article 6-1 ainsi rédigés : 

Article 4-1 : Modalités de versement de l’aide  

Après déduction des montants déjà payés, le solde de l'aide dû au titre du contrat référencé 

217607092 - D001 - C001 sera versé en une seule fois et par anticipation par l'agence de services et 

de paiement en application de l'arrêté du 2 juin 2017 modifiant l'arrêté du 22 juillet 2015 selon le 

calendrier de versement annexé à la présente convention.  

Article 6-1 : Calendrier de versement de l’aide  

L’échéancier de versement de l’aide placé en annexe à la page suivante se substitue à l’échéancier 

1/1 figurant dans la convention n°16217607092SFILRAE du 22/03/2016. 

 

Fait en trois exemplaires originaux (dont un exemplaire original destiné au service à compétence 

nationale dénommé « Service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque »). 

 

A ……………………………………………………………..….. 

Le …………………………………………………………………. 

Le représentant légal de la collectivité/de 
l’établissement 

Le représentant de l’Etat 

 
 
 
 

 

Nom : ………………………………………………………………… 

Qualité : ……………………………………………………………. 

Nom : ………………………………………………………………… 

Qualité : ……………………………………………………………. 
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ANNEXE 1/1 

 

ECHEANCIER DE VERSEMENT DE L’AIDE 

 

 
 

Bénéficiaire :  TRAIT (LE) 
Référence SCN :  217607092 - D001 - C001 
Contrat de prêt :  MPH257433EUR 
Avenant n°18217607092SFILRAE à la convention n°16217607092SFILRAE 

 

Montant définitif d’aide : 25 898,40 euros 

  

versement montant date 

1er 1 992,18 € 5 mai 2016 

2ème 1 992,18 € 15 octobre 2017 

3ème 1 992,18 € 15 octobre 2018 

4ème et 
dernier  

19 921,86 € dans les meilleurs délais suivant la réception par le SCN 
d'un original de l’avenant à la convention signé par les 
parties. 

 

Le 4ième versement permet de solder l’aide due au titre de la période courant de 2019 à 2028. Après 

réception de ce paiement, le solde de l’aide attribuée à la collectivité au titre du fonds de soutien est 

égal à 0. 

 

Mail générique du comptable de l’entité bénéficiaire : T076014@dgfip.finances.gouv.fr 
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CONVENTION ANNUELLE POUR UNE PRESTATION DE FORMATION 

DANS LE CADRE D’UN CHANTIER ECOLE POUR LA VILLE DU TRAIT  

Sur les sites : « Rue ARAGO », « Chemin des Marais », « Ecole de Musique » et « Bibliothèque » 

Première période de Janvier à Juin, deuxième période de Septembre à Décembre 

 
 
 
 
 
 
Entre la ville du TRAIT 
Représentée par Monsieur CALLAIS, Maire du TRAIT 
 

Et, 
 

L’Association l’ESSOR 
Représentée par Madame Anne-Marie PALLAGROSI,  Présidente de l’Association 
 
Objet de la convention 
La présente convention a pour objet la formation préprofessionnelle des élèves de l’association ESSOR dans le 
cadre d’un chantier école ayant pour support le nettoyage et l’entretien de certains espaces communaux. 
 
Vos interlocuteurs :  
Bernadette AUVRAY Directrice de l’Association 02 35 05 93 44 - 06 72 73 99 44 
Ludovic LEBORGNE Encadrant "chantier école espaces verts" 02 35 37 23 32 

Brigitte PIMONT Comptable de l’IME L’ESSOR 02 35 05 93 43 

Cadres de l’IME : 

Stéphane LECONTE Chef de service de l’IME 02 35 87 35 05 

Stéphanie ANQUETIL  Cadre de coordination 02 35 87 35 04   

 

Présentation de l’association prestataire : 
 
L’Association l’ESSOR est une association loi 1901 à but non lucratif. Fondée en 1965 à l’initiative d’un groupe 
de parents militants pour favoriser l’éducation, l’épanouissement, la citoyenneté et l’insertion 
socioprofessionnelle des personnes en situation de déficience intellectuelle. Son siège social se situe Impasse 
Voltaire à YAINVILLE. 
L’association l’ESSOR a ainsi contribué au développement des structures d’accueil pour enfants, adolescents et 
adultes. 
Aujourd’hui l’Association l’ESSOR se compose de cinq structures implantées sur trois communes  (Le Trait -
Yainville- Duclair). 
 
Présentation de l’IME (Institut Médico-Educatif)  l’ESSOR : 
 
Les missions de l’IME sont de permettre les enseignements scolaires et professionnels dans un cadre sécurisant 
qui favorise les apprentissages et donne aux enfants et aux adolescents accueillis les moyens d’évoluer vers 
une plus grande autonomie, un épanouissement affectif, une meilleure intégration sociale et, dans les cas les 
plus favorables, vers une insertion scolaire et/ou préprofessionnelle en milieu ordinaire. Les activités scolaires, 
éducatives et sportives s’articulent avec les prises en charge individuelles en psychomotricité et/ou en 
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orthophonie proposées aux enfants dans le cadre de l’élaboration d’un projet d’accompagnement 
individualisé. Une psychologue et une psychothérapeute proposent aussi des suivis personnalisés.  
 
L’IME l’ESSOR regroupe différents services : 
 

 Une unité d’enseignement de 3 classes, sous contrat avec l’Education Nationale,  intégrée à l’IME. 
 

 Une SEES (Section d’enseignement et d’Education spécialisée) qui scolarise les enfants de 6 à 14/16 ans.  
 

 Une SIPFP (Section d’Initiation et de Première formation Professionnelle) composée d’atelier de 
préprofessionnalisation pour les jeunes de 14/16 à 20 ans. Les ateliers proposés s’appuient sur les métiers 
porteurs, tant en milieu ordinaire de travail que sur le secteur de travail protégé (Etablissement et Service 
d’aide par le Travail : ESAT ou Entreprise Adaptée : EA) :  
- Cuisine 
- Maintenance Hygiène des locaux 
- Artisanat d’art, travail du bois 
- Repassage, initiation à la blanchisserie 
- Jardin et espaces verts  

 
Les missions de la SIPFP (Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle) 
 
Le SIPFP / IMPRO compte dans ses missions la formation, l’insertion professionnelle et le suivi des personnes 
sur trois ans. 
 

 Au cours des activités non-professionnelles, chaque jeune doit acquérir une compétence sociale lui 
permettant d’être le plus autonome possible. Elles permettent de travailler à une gestion autonome de la 
vie quotidienne, au développement de la personnalité, au développement du potentiel cognitif, ainsi qu’à 
une ouverture à la culture et au monde environnant. 
 

 Les activités préprofessionnelles favorisent le développement d’aptitudes qui permettront au jeune d’être 
préparé au monde du travail et plus particulièrement à : l’emploi des outils et matériaux en usage dans les 
différentes techniques, respecter les normes d’hygiène et de sécurité, l’utilisation des machines adaptées 
(à partir de 18 ans et à partir de 16 ans sur dérogation de l’inspecteur du travail), des fabrications et 
réalisations concrètes et utiles, par la participation éventuelle à des chantiers d’application. 
 

 Les stages, d’une à quatre semaines, sont des outils d’adaptation et d’inclusion sociale, de découverte du 
monde du travail,  d’expérimentation des compétences professionnelles.  

 
 
La Formation Jardin et Espaces Verts dans le cadre d’un chantier école 
 

 Statut des bénéficiaires concernés : 
Les personnes bénéficiant des chantiers écoles dépendent totalement de l’IME l’ESSOR avec les droits 
et obligations qui s’y rattachent. 
 

 Une mise en situation professionnelle : 
La formation des jeunes, en jardin et espaces verts, nécessite une mise en situation et des supports 
d’apprentissage. Après une période de sensibilisation à l’utilisation des outils, une formation aux 
règles et aux équipements de sécurité en atelier le chantier école est le support nécessaire à 
l’apprentissage technique.  
 

 Une prestation de service : 
L’association l’ESSOR propose à la ville de Le Trait une prestation de formation préprofessionnelle de 
jeunes en situation de handicap accueillis à l’IME du Trait dans le cadre d’un chantier école ayant pour 
support le nettoyage et l’entretien d’espaces communaux. 
 

 L’encadrement des chantiers écoles : 
Les chantiers écoles seront encadrés par un professionnel qualifié dans le cadre d’un projet 
d’accompagnement personnalisé spécifique à chaque personne accompagnée.  
 

 Les objectifs : 
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- Fournir une prestation de qualité, encadrée par un professionnel qualifié 
- Accueillir des jeunes en situation de handicap de 14 à 20ans (22 ans sur dérogation de la 

MDPH) 
- Elaborer un parcours personnel de formation 
- Favoriser l’acquisition du savoir-faire lié à l’entretien des espaces verts. 
- Développer le savoir-être dans le contexte d’un chantier ouvert sur la cité 
- Former les jeunes à la sécurité d’un chantier en taille réelle 
- Former les jeunes à l’utilisation des EPI (Equipement de Protection Individuelle). 
- Mettre les jeunes en situation d’apprentissage réel pour favoriser leur employabilité en 

milieu de travail protégé ou en entreprise ordinaire.  
- Proposer la validation des acquis de compétences professionnelles, par palier de 

compétences, avec le concours du CRRHP (Centre Régional de Ressources Handicap et 
Profession créé par A.R.A.MIS (Association Régionale pour l’Alternance et la Mise en Réseau 
des établissements) 

 
Revue de chantier  
 
Un état des lieux sera effectué entre le représentant des services techniques,  le représentant de la direction de 
l’IME l’ESSOR et le moniteur de l’Atelier jardin /espaces verts lors de la signature de la convention afin de 
définir les attentes et engagements réciproques. 
Une revue de chantier sera réalisée chaque année par le représentant des services techniques,  le représentant 
de la direction de l’IME l’ESSOR et le moniteur de l’Atelier jardin /espaces verts afin d’évaluer les actions 
menées dans le cadre du chantier école et les pistes d’amélioration à mettre en place.  
 
Assurances  
 
L’Association l’ESSOR, prestataire du chantier école, est titulaire d’une assurance garantissant les tiers en cas 
d’accident ou de dommages causés par l’exécution des tâches liées à la mise en œuvre du chantier école.  
 
Prix  
 
Le prix est ferme, global et forfaitaire. Il fait l’objet d’une décomposition du prix forfaitaire global présentée ci-
dessous.  
Le prix comprend toutes les dépenses résultant de l’exécution des prestations, y compris les déplacements, le 
carburant, les frais généraux, l’amortissement du matériel.  
 

 Prix global et forfaitaire pour l’entretien des sites désignés 
 

4 140 € 

Quatre mille cent quarante euros 

 
 

Dates d’interventions 
 
L’IME l’ESSOR est une école spécialisée accueillant des enfants et adolescents déficients intellectuels.  
L’IME l’ESSOR fonctionne 210 jours par an.  
Il est fermé sur environ 50% des vacances scolaires. Soit : 
1 semaine au cours des vacances d’hiver 
1 semaine au cours des vacances de printemps 
4 semaines au cours des vacances d’été 
1 semaine au cours des vacances de Toussaint 
1 semaine au cours des vacances de fin d’année 
 
Il assurera les prestations prévues dans le cadre du chantier école jardin / espaces verts sur les périodes de 
fonctionnement de l’établissement en concertation avec le responsable des services techniques.  
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 Décomposition du prix global et forfaitaire 
 

Prestations Lieu Unité Périodicité Prix

tonte et entretien pelouse et voirie
965m² et 

150 ml
10 passages

900 €

Total prestations Ecole de Musique 900 €

Prestations Lieu Unité Périodicité Prix

tonte et entretien pelouse et voirie 4000m² 10 passages 1 385 €

Total prestations Rue ARAGO 1 385 €

tonte et entretien pelouse et voirie 2 856m² 13 passages 1 080 €

taille et desherbage
haies arbustes et 

plantations
26 ml 3 passages 332 €

taille et entretien massif et plantes vivaces 48 m² 3 passages 443 €

Total prestation Chemin des marais 1 855 €

4 140 € Prestation chantier école /  Ville du TRAIT

Entretien de l'espace vert Chemin des Marais / Ville du TRAIT

Entretien de l'espace vert rue ARAGO / Ville du TRAIT

Entretien de l'espace vert Ecole de Musique/ Ville du TRAIT
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Paiement  
 
Les sommes dues au titre de la présente prestation de chantier école seront réglées à réception des demandes 
de paiement semestrielles en fonction des prestations exécutées. 
 
Référence Bancaire 
 
Titulaire du compte bancaire : Association l’ESSOR – Annexe IMPRO 
 

 
 
 
 
 
 
Nature de l’entreprise  
 
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique 
 
Représentée  par : 
Madame Anne-Marie PALLAGROSI  Présidente 
Madame Bernadette AUVRAY Directrice générale 
 
Nom :  Institut Médico Educatif 
Adresse :   Chemin du Marais 
  76580 LE TRAIT 
Téléphone :  02 35 37 23 32 
Messagerie : secretariat@asso-essor76.fr 
N°SIREN : 781149661 
Code APE :  8710B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariat@asso-essor76.fr
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Durée de la Convention  
 
La présente convention prend effet à compter du 1

er
 janvier 2017 au 31 décembre 2018.  

 

Résiliation 

 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements lui incombant au titre de la présente 
convention et de ses annexes, la convention pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie à l’expiration 
d’un délai de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 
 

Attribution juridictionnelle 

 
Les parties s’obligent à rechercher une solution amiable à leurs éventuels différents ou difficultés 
d’interprétation des dispositions de la présente convention.  
 
En cas de désaccord persistant, les litiges seront soumis au Tribunal Administratif de Rouen. 
 
 
 
A le Trait, le  
 
 
 
 
 
 
Monsieur Patrick CALLAIS      Madame Anne-Marie PALLAGROSI 
Maire de LE TRAIT      Présidente de l’association l’ESSOR 
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ANNEXES 
 
Site  « Ecole de Musique » 

 
 
Sites « Arago » et « Bibliothèque » 
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Convention Constitutive de groupement de commandes – EPI  
 

 
 

 
 
 
 

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 

POUR L’ACHAT D’EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE  

 

 

La présente convention est conclue :  

 

ENTRE :  

 

LA VILLE DU TRAIT, sise Place du 11 novembre - BP 1 - 76580 LE TRAIT, 

représentée par Monsieur Patrick CALLAIS, son Maire, dûment habilité par 

délibération du conseil municipal du 5 novembre 2018, d’une part 

 

désignée ci-après par les termes « la Ville » 

 

 

ET : 

 

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE, sis 485 rue François Arago 76580 

LE TRAIT, représenté par Monsieur  Patrick CALLAIS, son  Président, dûment 

habilité par délibération du Conseil d’Administration du 9 novembre 2018, d’autre 

part 

 

désigné ci-après par les termes « le CCAS » 
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Convention Constitutive de groupement de commandes – EPI  
 

 

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

Préambule 

 

La Ville du Trait et le CCAS du Trait ont décidé de constituer un groupement de 

commandes afin de procéder à l’achat en commun des équipements de protection 

individuelle. 

 

La création de ce groupement se concrétise par la signature de la présente convention 

constitutive par chaque membre du groupement et constitue une étape préalable au 

lancement de l’accord cadre. 

 

Conformément à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 le groupement de 

commandes peut être constitué entre la Ville du Trait et le CCAS du Trait afin de 

passer conjointement l’accord cadre d’achats d’équipements de protection 

individuelle. Il convient de désigner un coordonnateur, chargé de procéder à tout ou 

partie de la procédure de passation ou de l’exécution du marché public au nom et 

pour le compte des autres membres. 

 

Article 1er : Objet 

 

La présente convention créée un groupement de commandes en vue de la passation 

d’un accord cadre pour les achats des équipements de protection individuelle. 

 

L’accord cadre sera passé selon la procédure d’un accord cadre ouvert avec mini et 

maxi. 

 

Les missions du coordonnateur, décrites à l’article 5 de la présente convention, 

comprendront notamment la passation, la signature et la notification du marché.  

 

 

Article 2 : Modification de la présente convention 

 

La présente convention peut subir des modifications qui ne sauraient être 

rétroactives. Ces modifications prennent la forme juridique d’un avenant et doivent 

être acceptées par l’ensemble des membres du groupement. 
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Article 3 : Modalités de fonctionnement du groupement 

 

3-1 Adhésion 

Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente 

convention par délibération de son organe délibérant. Une copie de la délibération 

est notifiée au coordonnateur du groupement de commandes. 

 

3-2 Retrait 

Le retrait d'un membre du groupement est constaté par une délibération de son 

organe délibérant. 

Cependant, pour assurer le bon fonctionnement du groupement, tout retrait d’un des 

membres devra s’effectuer par consentement mutuel des parties.  

 

3-3 Résiliation 

Il peut être mis fin à la convention, avant son échéance, par accord des parties. 

 

 

Article 4 : Désignation du coordonnateur 

 

Le coordonnateur du groupement est la Ville. Elle est représentée par Monsieur 

Patrick CALLAIS, Maire. 

 

 

Article 5 : Missions du coordonnateur 

 

Le coordonnateur est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le 

code des marchés publics, à la passation d’un accord-cadre avec mini et maxi : 

 

A ce titre, il devra notamment assurer : 

- la rédaction de l’accord cadre ; 

- le secrétariat de la commission d’appel d’offres si besoin en fonction du seuil ; 

- la signature de l’accord cadre ; 

- la transmission de l’accord cadre au contrôle de légalité en fonction du seuil ; 

- la notification du marché ;  

- le suivi financier du marché ; 

- chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assure de sa bonne 

exécution ; 

- le règlement des litiges et l'action en justice tant en demande qu'en défense, en 

matière de passation du marché ; 

- la représentation du groupement à l’égard des tiers et l’accomplissement de tous 

les actes afférents à ces attributions 
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Le coordonnateur est responsable de sa mission de mandataire dans les conditions 

prévues aux articles 1991 et suivants du code civil. 

 

Il devra rendre compte de sa mission par la production aux membres du 

groupement, par lettre recommandée avec accusé de réception d'un rapport et d'un 

bilan financier à l'issue de l'exécution du marché. 

 

Les membres du groupement lui notifieront leur acceptation ou leur refus de ces 

documents dans le mois qui suivra leur production. 

 

L’acceptation sera réputée acquise, à défaut de réponse dans le délai précité. 

 

L’acceptation vaut constatation de l’achèvement de la mission du mandataire et 

quitus. 

 

En cas de refus de l’une des parties, les membres du groupement tenteront de 

trouver un accord amiable dans le mois suivant la notification de ce refus. 

 

 

Article 6 : Dispositions relatives à l'attribution du marché 

 

Selon le seuil : 

 

Soit le Maire est compétent pour attribuer l’accord cadre dans le cadre de sa 

délégation de pouvoirs du Conseil Municipal par la délibération n° CM 14/041 en 

date du 8 avril 2014. 

 

Soit la commission d'appel d'offres est compétente pour attribuer l’accord cadre.  

 

 

Article 7 : Conditions financières 

 

Les missions du coordonnateur ne donnent pas lieu à rémunération, en revanche 

chaque commande sera facturée au membre concerné. Chaque membre du 

groupement devra inscrire ses propres dépenses à son budget primitif pour toute la 

durée de la convention.  

 

 

Article 8 : Durée du groupement 
 
La présente convention prend effet à compter de sa notification et prend fin à la 

délivrance du quitus prévue à l’article 5. 
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Toutefois, en cas de litiges nés à l'occasion de la passation du marché, la présente 

convention sera valable jusqu'au règlement définitif des litiges. 

 

 

Article 9 : Litiges 

 

A défaut d’accord amiable entre les parties, les litiges relatifs à l’exécution de la 

présente convention relèvent de la compétence du Tribunal Administratif de Rouen. 

 

 

 

 

 

Fait le 12 novembre 2018 à Le Trait 

En deux exemplaires originaux. 

 

 

 

Pour la Ville,       Pour le CCAS, 

Le Maire,       Le Président,  

 

 

 

 

 

 

 

Patrick CALLAIS      Patrick CALLAIS 





















































































































































































 
 

N° PFPT – 16NR124 
 

 
PARTENARIAT DE FORMATION  

PROFESSIONNELLE TERRITORIALISEE 
2018-2019 

 
 
Entre 

 
La Délégation Normandie Rouen du CNFPT 
20 Quai Gaston Boulet, 76000 ROUEN 
Représentée par : 
Olivier COMPAIN, Directeur des Délégations Normandie Rouen et Normandie Caen 
 
 
D’une part, 
 
Et 
 
La Ville de LE TRAIT  
Place du 11 novembre 
76580 LE TRAIT 

 
Représentée par : 
Patrick CALLAIS, le Maire, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date 
du 5 novembre 2018, 
 
 
D’autre part, 
 

 
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, relative à la formation des agent.e.s de la fonction 
publique territoriale et notamment son article 8 : 
Vu le décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale et notamment son article 8 ; 
Vu la délibération du conseil d’administration du CNFPT n° 2014/174 du 5 novembre 2014 relative à 
l’évolution des activités du CNFPT soumises à participation financière.  
Vu la décision n°2015/DEC/006 du 16 février 2015 fixant le niveau de participation financière des 
collectivités territoriales et de leurs établissements pour certaines formations et interventions du centre 
national de la fonction publique territoriale  
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Il est exposé ce qui suit : 
 
Préambule 
 
La formation professionnelle tout au long de la vie représente l’un des principaux leviers de la gestion 
des compétences et constitue l’outil privilégié de la stratégie de développement qualitatif des services 
publics locaux. 
 
Ainsi, la délégation de Normandie Rouen, tout en respectant le principe de mutualisation des moyens 
consacrés à la formation, souhaite apporter une attention particulière aux relations qu’elle entretient 
avec les collectivités de son territoire en structurant son action de manière concertée. 
 
Le dispositif issu de la loi du 19 février 2007 a renforcé les droits individuels et collectifs à la formation 
des agent.e.s territoriaux.ales qui s’exercent selon un jeu de responsabilités croisées entre les agent.e.s, 
les employeur.euse.s et le CNFPT.  

Ce dispositif implique : 

- pour les agent.e.s, d’être pleinement acteur.rices de leur formation et de leur évolution professionnelle ; 
- pour les collectivités, de mettre en place les conditions nécessaires à la mise en œuvre du dispositif de 
formation professionnelle tout au long de la vie ; 
- pour le CNFPT, de répondre au mieux aux besoins de formation résultant tant des parcours individuels 
des agent.e.s que des dynamiques collectives impulsées par les collectivités. 
 
Dans ce cadre, l’exercice du droit à la formation résulte d’une part, d’une relation indispensable entre 
l’agent.e territorial.e et son employeur.euse et d’autre part, relève autant de l’engagement des autorités 
territoriales que de l’offre de service du CNFPT. 
 
C’est pour définir les modalités de cette relation que la délégation de Normandie Rouen et la Ville de LE 
TRAIT entendent s’engager dans le présent partenariat pour développer la culture de la formation et son 
bon usage comme levier de la qualité du service public. 
 
Par ce partenariat, chaque collectivité contribue à faire avec le CNFPT le meilleur usage des ressources 
financières issues de la cotisation. 
 
Se doter d’un partenariat de formation professionnelle territorialisée témoigne d’une démarche conjointe 
et concertée d’identification des besoins, de hiérarchisation des priorités et de négociation d’un plan 
d’action. 
 
Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 – Objet 
 
Le présent contrat a pour objet de définir le contenu du partenariat pluriannuel entre le CNFPT et la Ville de 
LE TRAIT dans les domaines de la formation des agent.e.s territoriaux.ales employé.e.s par la collectivité 
et de l’accompagnement des projets de la collectivité dès lors qu’ils ont un lien avec la formation de ses 
agent.e.s. 
 
La délégation de Normandie Rouen et la collectivité conviennent, afin de développer les compétences des 
agent.e.s concerné.e.s, de mettre en œuvre notamment des actions de formation à partir des orientations 
et objectifs stratégiques définis par les parties et présentés à l’article 2. 
 
Trois finalités principales sont assignées au présent partenariat : 
- favoriser l’exercice du droit à la formation des agent.e.s territoriaux.ales ; 
- mettre en œuvre les modalités du partenariat, sur la base d’axes de progrès partagés ; 
- constituer un outil de communication, permettant de valoriser les efforts des deux parties. 
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Les orientations de formation du CNFPT, énoncées dans le projet de l’établissement pour 2016 à 2021, 
sont d’accompagner plus fortement les évolutions propres à l’action publique locale et de renforcer encore 
la qualité de l’offre de service public. Il souhaite notamment diversifier les modalités pédagogiques et 
enrichir la formation de toutes les nouvelles possibilités offertes par les outils numériques. 
 
Les objectifs stratégiques de la Ville de LE TRAIT sont les suivants en matière de développement des 
compétences : 
 

1. Respect des obligations statutaires en matière de formations des agents 
 2. Maintien et développement des compétences métiers des agents 
 3. Acquisition de compétences socles (savoir-être professionnel) 
 4. Anticipation des mutations des métiers, des collectivités et des cadres réglementaires 
 
ARTICLE 2 : Définition du programme d’actions et de sa mise en œuvre 
 
A la demande de la collectivité, le CNFPT met en place l’action ou les actions de formation en intra 
suivante(s) : 
 
Action 1 
 
o Intitulé de la formation : PRAP 
o Référence de la session : une session union avec le CCAS de LE TRAIT 
o nombre de jours : 2 jours 
o Nombre minimum de stagiaires présents requis : 12 
 
Action 2 
 
o Intitulé de la formation : PSC 1  
o Référence de la session : une session union avec le CCAS de LE TRAIT 
o nombre de jours : 1 
o Nombre minimum de stagiaires présents requis : 10 
 
Action 3 
 
o Intitulé de la formation : Agents techniques polyvalents : la sécurité au travail 
o Référence de la session : une session intra 
o nombre de jours : 1 
o Nombre minimum de stagiaires présents requis : 15 
 
 
Pour ces formations, le programme des actions fera apparaitre distinctement : les actions en intra sur 
cotisation et les actions en intra en cofinancement. 
L’organisation matérielle et administrative de toutes les actions de formation intra. 
 
Les parties s’engagent à créer les conditions de réussite des actions de formation réalisées en intra. 
Dans ce cadre,  

 
Le CNFPT :  

- rédigera le « cahier des charges de la réponse formation », sur la base du « cahier des charges 
            de la demande de formation » établi par la collectivité ; 
- déterminera les objectifs et les contenus des formations en lien avec collectivité ; 
- organisera les actions de formation ; 
- pour les actions réalisées sur cotisation, mettra à disposition les intervenant.e.s nécessaires ; 
- fournira aux stagiaires les supports de formation ; 
- délivrera les attestations de formation ; 
- s’assurera de l’évaluation à chaud en fin de stage et mettra en œuvre la procédure d’évaluation 
            dématérialisée dont il transmettra la synthèse à la collectivité. 
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La Ville de LE TRAIT : 

- définira les objectifs de formation à travers un cahier des charges de la demande ; 
- s’assurera de la participation d’un nombre suffisant de stagiaires pour garantir la qualité 
           des formations ; 
- inscrira ses agent.e.s sur la plateforme d’inscription en ligne (IEL) du CNFPT ; 
- informera les agent.e.s sur l’objectif des formations ;  
- mettra à disposition des salles de formation adéquates et le matériel nécessaire (ordinateurs,  
          connexion, vidéoprojecteurs, etc…) ; 
- s’assurera de l’accueil des agent.e.s de la collectivité en formation ; 
- favorisera l’accès des agent.e.s à la plateforme de bilan dématérialisé. 
 
 
ARTICLE 3 : Prévention de l’absentéisme pour les actions intra 
 
3.1 Les effectifs 
 
Afin de responsabiliser les employeur.euse.s, la programmation des actions de formation en intra est 
conditionnée par la présence d’un nombre minimum de stagiaires qui en règle générale se situe à 15, 
sauf actions réglementées ou pédagogie adaptée.  
Le programme annuel de mise en œuvre du partenariat de formation professionnelle territorialisé 
précisera les actions pour lesquelles ce chiffre pourrait être inférieur. 
 
Dans l’hypothèse où pour une action de formation intra, l’effectif des présents serait inférieur à ce seuil 
minimum, chaque place non occupée en deçà de ce seuil, du fait de l’absence du stagiaire inscrit, donne 
lieu à une participation financière de 130 € par jour et par place non occupée.  
Cette participation est versée par l’employeur du stagiaire concerné. 
Le constat du nombre de stagiaires présent.e.s est effectué au moyen de la feuille d’émargement.  
Les cas d’absence pour maladie ou cas de force majeure feront cependant l’objet d’un examen 
particulier préalablement à l’application de cette clause. 
 
3.2 Annulations des formations par la collectivité 
 
Si une des formations en intra prévue au programme annuel est annulée du fait de la collectivité 
bénéficiaire, celle-ci verse une participation financière :  
- A hauteur de 50% du montant fixé ci-dessous, si l’annulation est connue au plus tard un mois avant la 
date de démarrage de la formation (de date à date) ; 
- A hauteur de 100% du montant fixé ci-dessous, si l’annulation est connue au plus tard une semaine 
avant la date de démarrage de la formation (de date à date). 
 
Compte tenu de la complexité du montage de l’action de formation et de son coût (rémunération des 
intervenants ou cout d’achat des prestations), ce niveau de participation est fixé par jour et par groupe 
en référence du barème ci-dessous : 
   
Catégorie de formation  Participation financière 
Niveau  1 400 € par jour pour un groupe 
Niveau 2 600 € par jour pour un groupe 
Niveau 3 800 € par jour pour un groupe 
Niveau 4 1 000 € par jour pour un groupe 
Niveau 5 1 200 € par jour pour un groupe 
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3.3 Modalités financières et modalités de paiement 
 
Les actions contractualisées chaque année seront organisées conformément aux orientations en vigueur 
arrêtées par le conseil d’administration du CNFPT et seront financées dans le cadre de la cotisation.  
Le CNFPT s’engage à prendre en charge sur un plan pédagogique et financier les actions décrites dans 
le présent PFPT. 
 
Avant chaque action de formation, un devis valant bon de commande sera envoyé à la collectivité afin 
de préciser les effectifs minimum et la participation financière demandée conformément à l’article 3.2 du 
présent document. Ce devis valant bon de commande sera signé et renvoyé au CNFPT par la 
collectivité avant le commencement de l’action de formation.  
Toute action commencée est due en totalité. 
 
Dans le cas des actions payantes par nature, les conditions suivantes s’appliquent :  

Avant chaque action de formation, un devis valant bon de commande sera envoyé à la collectivité afin 
de préciser la participation financière demandée par le CNFPT afin de réaliser l’action de formation 
payante. Ce devis valant bon de commande sera signé et renvoyé au CNFPT par la collectivité avant le 
commencement de l’action de formation.  
Toute action commencée est due en totalité. 
  
Le paiement des actions se fera sur présentation périodique d’un titre de recettes accompagné d’un 
décompte établi par le CNFPT pour les actions réalisées dans la période considérée.  
Le titre de recettes comporte la référence du numéro de décompte, le nom de la structure du CNFPT. 
Ainsi que les dates des actions et les lieux de réalisation détaillés dans la proposition de décompte. 
Après prise en charge et contrôle des titres de recettes, l’agent comptable du CNFPT adressera à la 
collectivité un avis des sommes à payer, accompagné de la proposition de décompte précisant la 
somme due au titre des actions réalisées. 
 
Le paiement s’effectuera à réception de l’avis des sommes à payer, sur le compte suivant : 
Nom et adresse : CNFPT - 80 rue de Reuilly - CS 41232 - 75578 PARIS Cedex 12 
 
Titulaire du Compte : CNFPT AGENCE COMPTABLE   
Domiciliation du Compte : TPPARIS RGF 
 
Code Banque : 10071  Code Guichet : 75000  
N° de Compte : 00001005162 Clé RIB : 17 

Identification international de compte bancaire – IBAN :  
FR76 1007 1750 000 0010 0516 217   
BIC (bank indentifier code) : TRPUFRP1 

CNFPT de Normandie Rouen : N° SIRET : 18001404501668 
N° enregistrement déclaration d’activité : 11754081575 

Le titre de recettes correspondant à une session de formation dont le service fait intervient au-delà du 30 
Novembre de l’année en cours, pourra être émis sur l’exercice suivant. 
 
ARTICLE 4 - Durée 
 
La présente convention est conclue pour la durée de l’action ou des actions de formation concernée(s). 
 
ARTICLE 5 – Modifications / avenants 
 
Les parties peuvent modifier, d’un commun accord et par voie d’avenant, les dispositions du présent 
partenariat. 
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Fait à  Rouen Le 15/10/2018 en 3 exemplaires originaux 
 
 
 
 
Pour le Centre National de la   Pour La Ville de LE TRAIT 
Fonction Publique Territoriale 
 
            
 
 
 
 
 
 
  
Pour le Président et par Délégation                             Le Maire 
Monsieur  le Délégué du CNFPT    Monsieur Patrick CALLAIS 
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