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Projet de renouvellement de la 
Convention de délégation de gestion de l’ALSH entre la Communauté de 

Communes Gâtinais-Val de Loing et la Commune de … 
 

Entre 

La Communauté de Communes Gâtinais-Val de Loing représentée par son président, M. Gérard GENEVIEVE, 
dûment habilité par délibération n°2015-10-15_30 du Conseil Communautaire en date du 15 octobre 2015, ci-
après désignée « la Communauté de Communes », d'une part ;  

Et 

La Commune de                                , représentée par son maire, M.                   , dûment habilité par délibération 
du Conseil Municipal en date du                                , ci-après désignée par les termes « le gestionnaire », 
d'autre part ;  

Article 1er : Objet  

La présente convention a pour objet,  

CONFORMEMENT aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

CONSIDERANT la compétence communautaire en matière de création, gestion, fonctionnement 
des accueils de loisirs sans hébergement, pour les enfants de 3 à 11 ans, pendant les 
périodes de vacances scolaires (petites vacances – sauf celles de Noël – et 
vacances estivales), avec application du projet éducatif et de la politique tarifaire 
communautaires ; 

CONSIDERANT  la délibération n° 2013-12-16_53 du Conseil Communautaire, autorisant le Président 
à confier la gestion d’un accueil de loisirs communautaire à la Commune de                                                                                                                   
; 

CONSIDERANT la délibération n°   du Conseil municipal de                             , 
autorisant le Maire à accepter la gestion de l’accueil de loisirs sans hébergement 
par délégation de la Communauté ; 

ET  dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services ; 

DE préciser entre les deux parties les conditions de délégation de gestion du service 
communautaire d’accueil de loisirs sans hébergement. 

Dans ce cadre, il est arrêté ce qui suit. 

Article 2 : Obligations de la Commune 

La Commune s’engage sous sa responsabilité à : 
o Appliquer le projet éducatif communautaire en élaborant un projet pédagogique compatible, 

en assurant le fonctionnement, la gestion, l’entretien de l’accueil de loisirs, tout en veillant à une 
utilisation efficace et efficiente des moyens humains, matériels et budgétaires ; Ce projet 
pédagogique doit être transmis à la Communauté de communes. 

o Effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale pour l’obtention de l’habilitation à organiser un Accueil de loisirs sans 
hébergement pour des enfants de 3 à 11 ans pendant la période concernée et en fournir un 
exemplaire à la Communauté de Communes ;  

o Effectuer toutes les démarches nécessaires auprès du Conseil Départemental pour l’obtention 
de l’agrément permettant d’accueillir des enfants dès 3 ans pendant la période concernée et 
en fournir un exemplaire à la Communauté de Communes ;  

o Contracter les assurances nécessaires pour toutes les activités du centre y compris les activités 
extérieures, les déplacements et les sorties et en fournir une attestation à la Communauté de 
Communes ;  

o Respecter les règles concernant l’effectif déclaré auprès de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale. 
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L’objectif du gestionnaire sera de tendre à ce que 30% des journées-enfants réalisées concernent 
des enfants résidant dans une Commune-membre de la Communauté autre que celle de                        
.  

o Recruter le personnel qualifié en nombre nécessaire pour assurer un bon encadrement des 
enfants et un fonctionnement satisfaisant de l’accueil de loisirs ;  

o Veiller à ce que le logo de la Communauté de Communes soit apposé sur chaque document 
avec celui du gestionnaire. 

o Transmettre à la Communauté de Communes les informations relatives au fonctionnement 
(cités en amont) et à la fréquentation. (Données fournies au service de la Caisse d’Allocation 
Familiale, du département). 

Article 3 : La commission « petit enfance ; enfance ; jeunesse » : 

La commission est chargée de la mise en œuvre du projet de développement de l’offre en Accueil de loisirs 
sur le territoire de la Communauté de Communes, et de l’application de la présente convention. 

Afin d’optimiser l’offre en Accueil de loisirs sans hébergement sur le territoire communautaire, la 
commission définit en fin d’année les périodes d’ouverture et de fonctionnement, pendant les vacances, 
de chaque service et ce en concertation avec leurs gestionnaires.  

La commission est chargée d’approfondir le projet communautaire et, si besoin, de proposer des évolutions 
au Conseil Communautaire : développement de l’offre d’accueil, élargissement des périodes d’ouverture. Le 
gestionnaire est force de proposition sur ces questions. La commission a la charge de prendre les décisions 
et de prévoir les conséquences budgétaires. 

L’évolution des périodes d’ouverture dans chaque Accueil de loisirs sans hébergement est actée par le 
Conseil Communautaire. 

En acceptant la délégation de gestion d’un service d’Accueil de Loisirs, le gestionnaire s’engage à participer 
activement aux travaux de la commission « petit enfance ; enfance ; jeunesse » 

Article 4 : Modalités financières relatives à la délégation de gestion 

L’accueil de loisirs sans hébergement pour les enfants de 3 à 11 ans relevant de sa compétence pendant les 
vacances scolaires, la Communauté de Communes verse une aide financière à la Commune à laquelle elle a 
confié la gestion d’un service communautaire. Cette participation financière intervient dans le cadre du 
budget de fonctionnement du service. La Communauté de Communes n’est pas concernée par le budget 
d’investissement relatif au service. 

Organisation de la participation communautaire : 

La communauté de communes versera une participation financière organisée comme suit : 

• Début mai, un premier acompte sera versé et égal à 30% du montant global versé en N-1.  

• Fin septembre, un deuxième acompte sera versé et calculé en fonction du nombre de 
journées-enfants réalisé entre le 1er janvier et le 31 août. 

• Fin décembre, versement du solde annuel. 

Ces montants seront versés et calculés en fonction des données fournies par le gestionnaire. 

Ils seront calculés en fonction du nombre de journées-enfants effectivement réalisées., multiplié par le 
montant de la participation communautaire celle-ci fixée par délibération annuelle 

Concernant ce nombre de journées-enfants réalisé, le gestionnaire devra transmettre à la communauté de 
communes les mêmes données transmises à la CAF pour le CEJ et la PSO. Concernant les enfants extérieurs 
au territoire, leurs absences justifiées et injustifiées devront être précisées afin d’être déduites du nombre 
total de journées-enfants. 

Il est rappelé que la participation de la Communauté n’intervient que pour les enfants résidant sur le territoire 
communautaire, ou pour ceux dont l’un des parents travaille sur le territoire (sur justificatif).  

La Communauté de Communes étant garante de la mise en œuvre du projet éducatif communautaire, se 
réserve le droit de demander à tout moment au gestionnaire de lui transmettre tout document relatif au 
service délégué, afin de vérifier les conditions de mise en œuvre de cette délégation.  
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Ainsi, les rapports de contrôle envoyés par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale devront aussi 
être transmis à la communauté de communes. 

A défaut de la production de l’ensemble des éléments demandés, la Communauté de Communes se réserve 
le droit de verser une partie des sommes envisagées ou aucune somme. Le non-respect de la présente 
convention ou l’application défaillante du projet éducatif peuvent entrainer la même réserve.  

Cette décision est prise par la commission « petit enfance ; enfance ; jeunesse » 

Article 5 : Modalités de fonctionnement du service et règlement intérieur 

L’un des objectifs de la Communauté de Communes est d’offrir un service de même qualité à l’ensemble des 
familles de la Communauté de Communes.  

Pour ce faire, certains principes guident la gestion du service communautaire d’accueil de loisirs sans 
hébergement :  

o Application du projet éducatif communautaire, 
o Application de la grille tarifaire communautaire, 
o Application du règlement intérieur communautaire : ce document, élaboré par la Communauté 

de Communes en collaboration avec les gestionnaires, comprend un socle commun et des parties 
propres à chaque Accueil de loisirs sans hébergement.  
Le règlement intérieur communautaire est affiché à l’entrée des accueils de loisirs. Il est remis à 
chaque nouvelle famille. L’inscription d’un enfant à l’Accueil de loisirs vaut approbation du 
règlement intérieur. 

Article 6 : Mise en réseau des Accueils de loisirs sans hébergement 

Une mise en réseau des Accueils de loisirs sans hébergement du territoire communautaire est organisée 
afin de favoriser les échanges d’expériences et de pratiques, la formation des équipes, l’élaboration et la mise 
en œuvre de projets d’animations communs. Cette mise en réseaux facilite la préparation des projets 
pédagogiques propres à chaque Accueil de loisirs, en compatibilité avec le projet éducatif communautaire. 
Les échanges issus de la mise en réseau des ALSH contribuent également à approfondir les travaux de la 
commission « petit enfance ; enfance ; jeunesse » et plus largement, la réflexion des élus en matière de 
Politique Enfance et Jeunesse. 

La coordination de ce réseau communautaire des Accueils de loisirs sans hébergement est assurée par 
un animateur, dont les missions sont de :  

o Recueillir les besoins des équipes de direction et d’animation du territoire ; 
o Guider l’élaboration d’un programme annuel d’actions, de rencontres et/ou de formation, 

permettant de répondre à ces besoins ; 
o Animer la mise en œuvre de ce programme annuel ; 
o Participer aux actions de mise en réseau ;  
o Recueillir les documents et données nécessaires à l’application de cette convention. 

L’animateur du réseau des ALSH du territoire communautaire est l’interlocuteur préférentiel des 
gestionnaires.  
Une réunion entre les Directeurs des accueils de loisirs et l’animateur du réseau est organisée une fois par 
trimestre. Ces rencontres permettent de partager les projets pédagogiques et les rapports d’activités propres 
à chaque accueil de loisirs L’animateur du réseau doit aussi participer aux réunions au sein des équipes des 
accueil de loisirs, sur demande de celles-ci. 

Article 7 : Durée 

La convention prend effet au 1er janvier 2018, jusqu’au renouvellement des instances communautaires. Une 
évaluation annuelle de la présente convention sera rédigée par l’animateur de réseau et validée par la 
commission « petite enfance ; enfance ; jeunesse ». 

 
 
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 
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décision) validant cette résiliation. Cette résiliation pourrait notamment avoir lieu si la Communauté de 
communes reprend en gestion directe l’Accueil de loisirs pendant les vacances scolaires. 

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. 

Fait à                                           , le                             , en deux exemplaires. 

M. 

Maire de  

 

Gérard GENEVIEVE 

Président de la Communauté de Communes 
Gâtinais-Val de Loing 

Envoyé en préfecture le 21/12/2017

Reçu en préfecture le 21/12/2017

Affiché le 

ID : 077-200023919-20171218-2017_12_18_55-DE



Envoyé en préfecture le 21/12/2017
Reçu en préfecture le 21/12/2017
Affiché le 
ID : 077-200023919-20171218-2017_12_18_55-DE



Envoyé en préfecture le 21/12/2017
Reçu en préfecture le 21/12/2017
Affiché le 
ID : 077-200023919-20171218-2017_12_18_55-DE



Envoyé en préfecture le 21/12/2017
Reçu en préfecture le 21/12/2017
Affiché le 
ID : 077-200023919-20171218-2017_12_18_56-DE



Envoyé en préfecture le 21/12/2017
Reçu en préfecture le 21/12/2017
Affiché le 
ID : 077-200023919-20171218-2017_12_18_56-DE



Envoyé en préfecture le 21/12/2017
Reçu en préfecture le 21/12/2017
Affiché le 
ID : 077-200023919-20171218-2017_12_18_57-DE



Envoyé en préfecture le 21/12/2017
Reçu en préfecture le 21/12/2017
Affiché le 
ID : 077-200023919-20171218-2017_12_18_57-DE



Envoyé en préfecture le 21/12/2017
Reçu en préfecture le 21/12/2017
Affiché le 
ID : 077-200023919-20171218-2017_12_18_58-DE



Envoyé en préfecture le 21/12/2017
Reçu en préfecture le 21/12/2017
Affiché le 
ID : 077-200023919-20171218-2017_12_18_58-DE



Envoyé en préfecture le 21/12/2017
Reçu en préfecture le 21/12/2017
Affiché le 
ID : 077-200023919-20171218-2017_12_18_59-DE



Envoyé en préfecture le 21/12/2017
Reçu en préfecture le 21/12/2017
Affiché le 
ID : 077-200023919-20171218-2017_12_18_59-DE



Envoyé en préfecture le 21/12/2017
Reçu en préfecture le 21/12/2017
Affiché le 
ID : 077-200023919-20171218-2017_12_18_60-DE



Envoyé en préfecture le 21/12/2017
Reçu en préfecture le 21/12/2017
Affiché le 
ID : 077-200023919-20171218-2017_12_18_60-DE



Envoyé en préfecture le 21/12/2017
Reçu en préfecture le 21/12/2017
Affiché le 
ID : 077-200023919-20171218-2017_12_18_61-DE



Envoyé en préfecture le 21/12/2017
Reçu en préfecture le 21/12/2017
Affiché le 
ID : 077-200023919-20171218-2017_12_18_61-DE



Envoyé en préfecture le 21/12/2017
Reçu en préfecture le 21/12/2017
Affiché le 
ID : 077-200023919-20171218-2017_12_18_662-DE



Envoyé en préfecture le 21/12/2017
Reçu en préfecture le 21/12/2017
Affiché le 
ID : 077-200023919-20171218-2017_12_18_662-DE



2017_PV Mise à disposition - ZAE_CCGVL 1 

Procès-verbal de mise à disposition de la zone d’activités économiques de la commune de 
XXXX 

 
Entre 
La Communauté de Communes Gâtinais-Val de Loing représentée par son président, Gérard GENEVIEVE, 
dûment habilité par délibération du conseil communautaire, ci-après désigné « la Communauté »  ou « le 
bénéficiaire » ; 

D'une part, 

Et 

La commune de XXXX, représentée par son maire, XXXX, dûment habilité par délibération du conseil 
municipal en date du xx/xx/xx, ci-après désigné par les termes «  la Commune », 

D'autre part, 

EXPOSE 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les statuts de la Communauté de Communes Gâtinais-Val de Loing, et sa compétence en 
matière « d’étude, création, aménagement, gestion, promotion-commercialisation, 
entretien et requalification des Zones d’Activités Economiques d’intérêt communautaire » ; 

VU  la délibération n° 2013-10-17_39 du Conseil Communautaire, relative à la définition de 
l'intérêt communautaire en matière de Zones d'Activités Economiques ; 

VU l'arrêté préfectoral 2014/DRCL/BCCCL/36 en date du 15 avril 2014 portant constat de la 
reconnaissance d'intérêt communautaire par les communes de la Communauté de 
Communes Gâtinais Val de Loing, pour la compétence "Zones d'Activités Economiques" ; 

VU  l’article L 5211-5 III du Code Général des Collectivités Territoriales, qui dispose que « le 
transfert de compétence entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, 
équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits 
et obligations qui leur sont attachés, des dispositions de l’article L 1321-1 et suivants » c'est-
à-dire « la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et 
immeubles utilisés pour l’exercice de cette compétence » ; 

VU  l’article L 1321-2 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que la remise 
des biens a lieu à titre gratuit ;  

VU  la délibération n° du Conseil Communautaire, définissant les modalités financières et 
patrimoniales de transfert des Zones d’activités économiques d’intérêt communautaire ; 

VU les délibérations concordantes du Conseil de la Communauté de Communes Gâtinais-Val 
de Loing et du Conseil municipal de XXX, validant la mise à disposition des biens 
nécessaires à l’exercice de la compétence « études, création, aménagement, gestion, 
promotion-commercialisation, entretien et requalification des Zones d’Activités 
Economiques d’intérêt communautaire»; 

CONSIDERANT  que le bénéficiaire : 

- assume l’ensemble des obligations du propriétaire, assure le renouvellement des biens 
mobiliers et possède tous pouvoirs de gestion ; 

- peut autoriser l’occupation des biens remis et en perçoit les fruits et produits. Il agit 
en justice aux lieux et places du propriétaire ; 

- peut également procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de 
surélévation ou d’addition de constructions propres à assurer le maintien de 
l’affectation des biens ; 

- est substitué de plein droit à la commune dans toutes ses délibérations et dans ses 
actes relatifs à la compétence transférée. Les contrats relatifs à ces biens sont 
exécutés dans leurs conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord 
contraire des parties. La substitution de personne morale aux éventuels contrats 
conclus par la commune n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour 
le co-contractant. C’est la commune qui doit informer ceux-ci de la substitution. 
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CONSIDERANT  qu’en cas de désaffectation des biens, c'est-à-dire dans le cas où ceux-ci ne seront plus 
utiles à l’exercice de la compétence par la Communauté, la Commune recouvrera 
l’ensemble de ses droits et obligations ;  

CONSIDERANT  que la mise à disposition doit être constatée par un procès-verbal établi 
contradictoirement, précisant la consistance, la situation juridique, l’état des biens et 
l’évaluation de l’éventuelle remise en état ; 

CONSIDERANT  qu’il y a lieu d’opérer la mise à disposition des biens nécessaires à l’exercice de la 
compétence ;  

Il est arrêté ce qui suit. 

DISPOSITIONS PATRIMONIALES 

Article 1er  Mise à disposition des équipements existants 
La commune de XX met à la disposition de la Communauté de Communes Gâtinais-Val de Loing les 
équipements suivants, en l’état où ils se trouvent au date: 

• Voie nommée « xxx » 
Cadastrée d’une longueur de xx mètres 
Etat général : moyen – requalification de la chaussée à prévoir  
Estimation prévisionnelle du montant annuel des travaux d’entretien : xxx euros 
Estimation prévisionnelle du montant des travaux de remise en état : xxx euros HT 

• Signalétique verticale réglementaire apposée sur les voiries internes à la zone : 
- Un panneau « Stop » 

• Candélabres : 
- XX situés rue du ;  

Etat général : assez bon, équipement installé vers xxx. 
Estimation prévisionnelle du montant annuel des travaux d’entretien : environ x euros (xx euros 
TTC par candélabre, auxquels les charges d’électricité sont ajoutées)  

La valeur nette comptable de ces biens n’a pas pu être évaluée par la Mairie de XXX car la mise en place de 
l’inventaire de la commune est ultérieure à leur acquisition ou à leur aménagement.  

CONSEQUENCES DE LA MISE A DISPOSITION 

Article 2  Substitution dans les contrats liés aux équipements mis à disposition 
La Communauté de Communes est substituée de plein droit à la Commune dans tous les contrats liés à 
l’entretien et aux réparations nécessaires à la préservation des biens transférés de la zone d’activités. 

Article 3 Pouvoir de police 
Le Maire conserve son pouvoir de police sur les voies ouvertes à la circulation, notamment ceux relevant 
des articles L-2212 et L-2213 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Article 4  Exercice des actions en responsabilité biennale et décennale 

La Commune n’est, au jour de la mise à disposition des accessoires de la zone décrits dans l’article premier, 
pas concernée par l’exercice des actions et responsabilités découlant de l'application des articles 1792 
et 1792-4-1 du code civil, relatives à la responsabilité décennale ou à la garantie biennale. 

Article 5  Assurances diverses 

L'assurance des biens mis à disposition ne relève plus de la Commune dès le 2 mars 2015 pour les biens 
figurant à l'article premier. 

Article 6  Contentieux  

Au 2 mars 2015, la Commune n’est engagée dans aucune procédure de contentieux.  
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DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 7  Charge de la dette 

La Commune n’a contracté aucun emprunt pour financer la construction des biens mis à disposition. 
OU 
La CLECT sera chargée d’évaluer le montant de la dette restant à financer. La Communauté de communes 
remboursera à la commune le montant versé au titre de son échéance annuelle. La commune ne doit pas 
rompre son contrat de prêt.   

Article 8 Coût 

Les biens mis à disposition le sont gratuitement par la Commune de XXx. 
La présente mise à disposition sera constatée dans les comptes des deux Collectivités par des opérations 
d’ordre non budgétaires sur la base de la valeur comptable constatée au 31 décembre 2016 dans l’état de 
l’actif de la Commune. 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 9  Dossiers afférents aux équipements transférés 

La composition des dossiers administratifs afférents aux équipements mis à disposition figure en annexe de 
la présente convention. Ces dossiers seront remis par la commune de XXX à la Communauté de Communes 
Gâtinais-Val de Loing et un procès-verbal de la remise constatant la liste de pièces composant lesdits 
dossiers sera établi. 

Article 10  Avenants 

Toute modification des clauses du présent procès-verbal fera l’objet d’un avenant, soumis à délibérations 
concordantes du Conseil municipal de la Commune de XXX et du Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes Gâtinais-Val de Loing. 

DUREE – LITIGES 

Article 11  Durée 

Le présent procès-verbal prend effet à la date du xx/xx/xx sans limitation de durée. 

Article 12  Litiges 

Pour toute difficulté d'application du présent procès-verbal en cas de litiges, la Commune et la 
Communauté de Communes Gâtinais-Val de Loing conviennent de saisir le représentant de l'Etat dans le 
département avant tout recours contentieux. 
 
Vu et établi contradictoirement par la Commune de XX et la Communauté de Communes Gâtinais-Val de 
Loing,  

En quatre exemplaires originaux dont un qui sera transmis au représentant de l’Etat dans le département. 
 
XX XX, 

Maire de la Commune de XXXX 
 

Gérard GENEVIEVE,  

Président de la Communauté de Communes 
Gâtinais-Val de Loing 
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