
 

 

Convention de mise à disposition de … au titre de l’accueil du Relais Parents Assistants 
Maternels de la Communauté de Communes du Saulnois 

La présente convention est établie entre :  

- La Communauté de Communes du Saulnois, 14ter Place de la Saline, 57170 CHÂTEAU-
SALINS, représentée par son Président Monsieur Roland GEIS, d'une part. 

- La Commune de, représentée par son Maire, d’autre part 
- Le Syndicat Scolaire, représenté par son Président, … 
- L’association… 

 
 
Vu la délibération n°CCSDCC17080-1 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 
du Saulnois en date du 04/09/2017 par laquelle l’Assemblée a voté en faveur de la création du Relais 
Parents Assistants Maternels itinérant, 
 
Vu la délibération n°CCSBUR17105 du Bureau de la Communauté de Communes par laquelle 
l’Assemblée a voté la présente convention de mise à disposition des locaux dans le cadre des 
animations et des permanences de rendez-vous du RPAM,  

 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de la mise à disposition gratuite des 
locaux de la structure périscolaire au bénéfice de la Communauté de Communes du Saulnois 
permettant la réalisation des activités et des permanences de rendez-vous décentralisées du Relais 
Parents Assistants Maternels intercommunal. 

Article 2 : Conditions d’utilisation 

2.1 Information de la structure co-contractante 

La Commune définira avec l’animatrice du RPAM les dates auxquelles la salle pourra être utilisée 
pour les activités du RPAM.  

2.2 Matériels 

La mise à disposition de la salle entraine la possibilité d’utiliser tout le matériel qu’elle comprend sauf 
dispositions expresses contraires émanant de la structure co-contractante. 

2.3 Nettoyage des locaux 

L’animatrice du RPAM veillera à rendre les locaux dans un état de propreté normal après utilisation, 
l’entretien courant étant assuré par la Commune.   

Article 3 : Assurances 

Il est convenu que la Commune et son assureur renoncent au recours contre la Communauté de 
Communes du Saulnois en cas d’incendie, d’explosion ou de dégât des eaux. 

Les recours de la Commune envers la Communauté de Communes du Saulnois restent maintenus 
contre les personnes physiques en cas de sinistre intentionnel de leur part. 



La Communauté de Communes du Saulnois et son assureur renoncent réciproquement à tout recours 
contre la Commune et son assureur. 

Chaque parti s’engage à fournir une attestation d’assurance en matière de responsabilité civile.   

Article 4 : Sécurité 

4.1 La Commune 

Considérant les conditions particulières de sécurité liées à l’accueil des enfants, la Commune 
s’engage à mettre en œuvre et à maintenir, à ses frais, la salle aux normes qui pourront lui être 
imposées par les services de la PMI, ou recommandé par la Communauté de Communes du Saulnois.  

La Commune s’engage également à fournir au début de chaque année civile une attestation de 
conformité émanant de la commission de sécurité. 

4.2 La Communauté de Communes du Saulnois 

La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à ce que l’animatrice du RPAM : 

• Prenne connaissance des consignes générales de sécurité et les fasse appliquer, 
• Constate avec un représentant de la Commune, l’emplacement des extincteurs et prenne 

connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de secours, 
• Respecte et fasse respecter les consignes de sécurité et tout autre règlement émis par la 

Commune, 
• Veille à la bonne fermeture des portes et des fenêtres ainsi qu’à l’extinction de l’éclairage 

après utilisation des locaux. 
 
Article 5 : Résiliation 
 
La présente convention pourra être résiliée avec un préavis d’un mois par l’une ou l’autre des parties 
pour quelque motif que ce soit. 

Article 6 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an du 1er janvier au 31 janvier 2018, 
renouvelable tacitement.   
 
Article 7 : Litiges 

En cas de litiges, les partis conviennent de trouver une solution à l’amiable, à défaut le tribunal 
administratif de Strasbourg reste compétent.  

Fait en deux exemplaires originaux 

A CHÂTEAU-SALINS, le  
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