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CONVENTION DE FOURRIERE 2020 et 2021

(C1B – avec capture) 

________________________________________________________________________________

CONVENTION

Entre les soussignés :

Monsieur ou Madame

Maire de la commune de 

et 

La S.P.A. de LYON et du SUD-EST dont le siège social est 25 quai Jean Moulin – 69002
LYON représentée par Madame Myriam BÉRARD, Présidente en exercice,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

La commune, ne disposant pas de fourrière communale, confie à la S.P.A. de LYON et du
SUD-EST le  soin  d’accueillir  et  de  garder  conformément  aux dispositions  des articles
L211-24 à L211-26 du Code Rural les chiens et les chats trouvés errants ou en état
de divagation sur le domaine public (voies publiques et bâtiments communaux à
caractère public) du territoire de la commune.

Sont expressément exclus de cette convention de fourrière :

- les interventions relevant des campagnes de capture de chiens et chats errantscampagnes de capture de chiens et chats errants
 visées à l’article R 211-12 du Code Rural visées à l’article R 211-12 du Code Rural,

- les campagnes de stérilisation visées à l’article L211-27 du Code Rural,
- les demandes constituant des abandons de chiens ou chats par leurs 

détenteurs.

Rappel : ne peuvent être considérés comme des animaux relevant de la fourrière ceux

trouvés par des particuliers et conservés par ces derniers au-delà de sept jours ainsi que

ceux dont ils sont propriétaires ou détenteurs. Ces animaux doivent être apportés sous le

régime de l’abandon auprès d’un refuge par ces derniers.
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CONVENTION DE FOURRIERE 2020 et 2021

(C1B – avec capture) 

________________________________________________________________________________

Article  2    -    MODALITES  DE  PRISE  EN  CHARGE  DES  CHIENS  ET  CHATS  EN
FOURRIERE

Dans le cadre de cette convention de fourrière, la S.P.A. de LYON et du SUD-EST,  sur
demande émanant  d'un agent ou élu habilité à cette fin par la mairie, assure la prise en
charge des animaux relevant de la convention dans les conditions suivantes :

2.1-Pour les demandes concernant les chiens :

Nos agents interviennent dans les meilleurs délais après demande de la mairie :

- pour  prendre  en  charge auprès  des  services  municipaux les  chiens  trouvés  en
divagation et capturés.

- la prise en charge des chiens craintifs ou présentant un danger, trouvés en

divagation,  qui  devra  se  réaliser  sur  la  voie  publique  sera  effective  sur
signalement  précis  du  lieu  de  divagation  et  en  présence  de  vos  services
jusqu'à la fin de l'intervention sur demande de notre part.

Rappel : 
Article L211-23 alinéa 1 : « est considéré comme en état de divagation tout chien  qui, en

dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance

effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son

rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant

cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une

action de chasse et  qu'il  est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le

retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse. »

2.2-Pour les demandes concernant les chats :

- Nos  agents  interviennent  dans  les  meilleurs  délais  suivant  la  demande  de  la
mairie pour  prendre en charge  auprès des services municipaux (ou en présence
d’un agent municipal)  les chats domestiques trouvés en divagation.

- les chats trouvés chez un particulier seront à récupérer en police municipale ou
en mairie.
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CONVENTION DE FOURRIERE 2020 et 2021

(C1B – avec capture) 

________________________________________________________________________________

Nous n'assurons  plus  les  captures  en  nombre  de  chats  errants  en  application  de
l'arrêté  du  3/04/14  qui  précise :  «Ces  animaux  ne  peuvent  être  conduits  en
fourrière que dans la mesure où le programme d'identification et de stérilisation
prévu à l'article L221-27 du Code Rural et de la pêche maritime ne peut être mis
en oeuvre». Voir PARTENARIAT DE STERILISATION joint.

De ce fait, nous réservons désormais nos trappes de capture aux opérations de
stérilisation.

Toutes dispositions doivent être prises pour qu’un chat ne reste pas plus de 4
heures en trappe. Ainsi, les trappes doivent être mises hors service le week-end.

Rappel : Article L211-23  alinéa 2 : « est considéré comme en état de divagation tout chat non

identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile

de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est

pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui. »

2.3-Pour  les  demandes  concernant  les  chats  ou  chiens  décédés  sur  la  voie
publique     :

Nos agents assurent sur demande de la mairie de 9h à 17h,  l’enlèvement
auprès des services communaux des cadavres de chiens et de chats trouvés
morts sur la voie publique(*) préalablement pris en charge par vos services.

 ! AUCUNE INTERVENTION POUR LE RAMASSAGE DE CADAVRES LA NUIT

(*)  Notre personnel n'est  pas habilité à ramasser les cadavres sur  la voie
publique

Attention     : il ne nous est pas possible de rechercher une identification sur un
animal en état de décomposition.

2.4-Pour les demandes concernant les chats ou chiens blessés, malades  ou
trouvés sur la voie publique,

Toute demande de prise en charge auprès d’une clinique vétérinaire doit faire
l’objet d’une confirmation par la mairie conventionnée du lieu où l’animal a été
trouvé, au moyen du formulaire annexé à la présente (demande de prise en
charge d'un animal de fourrière en clinique vétérinaire).

Au moment  de la  prise  en charge de l'animal  blessé ou malade la  clinique
vétérinaire devra remettre à notre  personnel,  un compte-rendu de soins qui
permettra aux vétérinaires de notre refuge de prendre le relais.
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________________________________________________________________________________

Les demandes des mairies sont reçues     :

- Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 sur appel téléphonique, fax ou mail adressés
au service de fourrière animale aux numéro et adresse indiqués sur les documents
annexés à la convention.

Le numéro d’astreinte et l'adresse mail ne doivent pas être diffusés auprès de 
vos administrés ou de tiers.

- En dehors de ces créneaux horaires et les dimanches et jours fériés sur appel auprès
de notre service d’astreinte par un agent ou élu habilité par la commune s’identifiant
clairement comme tel (nom, qualité et numéro de téléphone).

Dans tous les cas :

lors de la demande d’intervention doivent être précisés la date et le lieu où l’animal a
été trouvé, l’identité et les coordonnées de la personne qui l’a trouvé (s’il s’agit d’un
particulier)  ainsi  que  tout  renseignement  utile  à  la  recherche  du  propriétaire,
circonstances…),

Article 3- SUIVI DES DEMANDES     :

-   Les chiens et chats pris en charge auprès de la commune sont transportés par la  
S.P.A. de LYON et du SUD-EST en fourrière sur le site de Brignais (69).

- La S.P.A. de LYON et du SUD-EST délivre sur demande écrite de la commune, et à
cette dernière uniquement, les renseignements sur les animaux entrés en fourrière
sur ses instructions.

- Pour les animaux mordeurs ou griffeurs entrés sous le régime de fourrière, la S.P.A.
de LYON et du SUD-EST alertera les autorités concernées (Direction Départementale
de Protection des Populations). Elle fera effectuer les visites vétérinaires prévues par
le Code Rural. Les frais seront supportés par le propriétaire / détenteur identifié de
l'animal conformément à la loi. Dans le cas où le propriétaire n'est pas identifié, les
frais seront supportés par la S.P.A. de Lyon.
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Article 4 – RECHERCHE DES PROPRIETAIRES ET RESTITUTION DES ANIMAUX

- Lorsque  les  chiens  et  les  chats  accueillis  dans  la  fourrière  sont  identifiés
conformément  à  l’article  L212-10  du  Code  Rural,  les  services  de  la  fourrière  se
chargent de prévenir le propriétaire déclaré au fichier central d’identification dans les
plus brefs délais. Il en est de même si l'animal porte un collier où figurent le nom et
l'adresse de son propriétaire.

L’entrée de l’animal en fourrière est en outre déclarée au fichier central (ICAD).

- Les chiens et les chats accueillis dans la fourrière, qu’ils soient ou non identifiés, sont
gardés à disposition de leur propriétaire pendant un délai  franc de 8 jours ouvrés
conformément aux articles L211-25 et L211-26 du Code Rural. 

Si l'animal n'est pas identifié (puce ou tatouage), il ne peut être remis à son propriétaire
qu’après avoir  été identifié  conformément à l’article  L212-10 du Code Rural.  Les frais
d’identification sont à la charge du propriétaire (article L211-26 du Code Rural).

Dans tous les cas, à l’issue d’un délai franc de garde de 8 jours ouvrés, si l’animal
n’a  pas été  réclamé par  son propriétaire,  il  est  considéré comme abandonné et
devient propriété du gestionnaire de la fourrière qui pourra en disposer dans les
conditions  prévues  à  l’article  L211-25  II  du  Code Rural.  Le  propriétaire  perd  en
conséquence tout droit sur l’animal.

La restitution à leur propriétaire des chiens et chats entrés en fourrière est subordonnée
au règlement par ce dernier des frais de fourrière (article L211-24 du Code Rural).

Les frais de fourrière sont les suivants :

Frais de dossiers et de recherche de propriétaire 25,00 €
Frais de garde pour un chien par jour 12,00 €
Frais de garde pour un chat par jour 7,00 €

Pour un animal non identifié

Frais d’identification (puce ou tatouage) 60,00 €

La restitution intervient aux heures d’ouverture de la structure assurant la fourrière sur
production d'une pièce d'identité et des justificatifs de propriété ou de détention habituelle
ou  légitime  de  l’animal  par  celui  qui  le  réclame  ou  autorisation  de  restitution  par  la
commune qui a sollicité la prise en charge.
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Article 5 – MONTANT DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE :

Le montant forfaitaire de l’indemnité pour la réalisation des prestations proposées dans le
cadre  de  la  convention  correspondant  à  l'accueil  des  animaux,  aux  obligations  de
gestion de la fourrière et à la participation aux frais de capture et de transport est fixé à la
somme de 0,80 € par an et par habitant étant précisé que ce montant forfaitaire annuel
ne pourra en aucun cas être inférieur à la somme de 200 €.

La commune sus-désignée s’engage à régler à la S.P.A. de LYON et du SUD-EST la
somme due en application du barème susvisé, par un acompte de 30 % au 30 juin
de l'année en cours et le solde devra intervenir au plus tard avant le 31 Janvier de
l'année N+1.

En l'absence de règlement aux dates prévues ou de non signature de la convention
avant le 31/01/2020, aucune intervention ne sera effectuée sur votre commune.

En cas de non paiement au 1er février 2021, la S.P.A. de LYON et du SUD-EST se
réserve le droit de faire un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon, situé au
Palais des juridictions administratives, 184 rue Duguesclin, 69433 LYON Cedex 03

Article 6 – DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour la période courant du 1  er     janvier 2020 au 31
décembre 2021  .

Fait à Lyon Fait à :
Le : Le :

Myriam BÉRARD
Présidente de la S.P.A. Le Maire
de Lyon et du Sud-Est
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CONVENTION 
 
 

MÉTROPOLE DE LYON 
 

COMMUNE DE FRANCHEVILLE 

 
 
 

INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION 
ET ACTES RELATIFS A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DU SOL 

 
 
PRÉAMBULE 
 
 
A compter du 1er janvier 2015, la Communauté urbaine de Lyon est devenue la Métropole de Lyon 
selon les dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles. 
 
 
La Métropole de Lyon dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
La Commune étant dotée d’un PLU, en application de l’article L.422-1 du Code de l’Urbanisme, le 
Maire délivre au nom de la Commune, les permis de construire, d’aménager ou de démolir et les 
certificats d’urbanisme. 
 
Il est également compétent pour se prononcer sur les projets faisant l’objet d’une déclaration 
préalable. 
   
La Commune ne souhaitant pas poursuivre l’instruction des autorisations d’urbanisme, le Maire peut 
charger une collectivité territoriale soit en l’occurrence la Métropole de Lyon, des actes d’instruction 
des demandes d’autorisation d’urbanisme susvisées, conformément aux dispositions de l’article 
R.423-15 du Code de l’Urbanisme. 
 
L’article L3651-4 (CGCT) indique que l’article L5211-4-1 du code général des collectivités territoriales 
s’applique à la Métropole de Lyon. 
 
Aussi, en application des dispositions de l’article L.5211-4-1 III et IV du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), les services de la Métropole de Lyon peuvent être mis à disposition de 
l’ensemble des Communes membres, pour l’instruction des demandes de permis de construire, 
d’aménager ou de démolir, de certificat d’urbanisme de type b et pour certains projets faisant l’objet 
d’une déclaration préalable (voir annexe 1). 
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Il est précisé que les actes préparatoires à l’assiette et à la liquidation des taxes d’urbanisme en 
vigueur dont les autorisations d’urbanismes sont le fait générateur restent de l’entière compétence des 
services de l’État dans le département du Rhône. 
Le service instructeur transmettra à la DDT les éléments permettant la perception des dites taxes. 
 
 
ENTRE :  
 
- D’une part la Métropole Lyon domiciliée 20 rue du Lac Lyon 3ème représentée par son président en 
exercice, Monsieur Gérard Collomb, habilité aux fins des présentes en vertu de la délibération du 
Conseil de Communauté n° 2014-0521 du 15 décembre 2014, ci après dénommé « la Métropole » ou 
« service instructeur » 
 
D’autre part, la Commune de Francheville, domiciliée 1 rue du Robert 69340 FRANCHEVILLE, 
représentée par le Maire, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 12 
Décembre 2019, ci-après dénommée « la Commune » 
 
Vu l’avis du Comité technique paritaire de la Métropole de Lyon du 26 septembre 2013 
Vu l’avis du Comité technique paritaire de la commune. 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’une mise à disposition auprès de la 
Commune du Service de la Métropole de Lyon chargé de l’instruction des autorisations, déclarations 
et actes relatifs à l’occupation du sol délivrés au nom de la Commune par son maire.  
 
 
ARTICLE 2 - SERVICE MIS A DISPOSITION 
 
Le service de la Métropole de Lyon, mis à disposition de la Commune est le service dénommé « Pôle 
ADS». 
Ce service est désigné ci-après « service instructeur ». 
 
En application des dispositions de l’article L.5211-4-1-IV du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), le Maire de la Commune adresse directement au chef du service en charge du 
service instructeur toutes les instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il lui confie.  
 
Il contrôle l’exécution de ces tâches.  
 
Néanmoins les agents du pôle ADS mis à disposition demeurent statutairement employés par la 
Métropole de Lyon dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. La Métropole de Lyon 
continue de gérer la situation administrative des agents du pôle ADS : position statutaire et 
déroulement de carrière, congés, temps de travail etc.… 
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ARTICLE 3 - CHAMP D’APPLICATION 
 
La présente convention s’applique à toutes les demandes et déclarations déposées durant sa période 
de validité sur le territoire de la Commune et relevant de sa compétence.  
Elle porte sur l’ensemble de la procédure d’instruction des autorisations d’urbanisme et actes dont il 
s’agit, à compter du dépôt de la demande auprès de la Commune jusqu’à la notification par le Maire 
de sa décision.  
 
 
Autorisations et actes dont le service de la Métropole assure l’instruction : liste ci-après 
 

 Certificat d’urbanisme opérationnel (L.410-1b) 
 Permis de construire et permis valant division 
 Permis d’aménager 
 Permis de démolir, 
 Déclaration préalable complexe (voir annexe 1) 
 Demandes de modification, de prorogation et de transfert de toutes les décisions évoquées ci-

dessus. 
Dans un souci de cohérence métropolitaine, les communes s’engagent à transmettre les autorisations 
du droit des sols listées ci-dessus. 
 
 
 
ARTICLE 4 – DÉPOT DES DEMANDES OU DECLARATIONS 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.423-1 du Code de l’Urbanisme, toutes les demandes de 
permis et déclarations sont déposées en Mairie. Il en est de même pour les demandes de certificats 
d’urbanisme (art. R.410-3 du Code de l’Urbanisme). 
 
La Commune vérifiera que le demandeur a bien transmis le nombre d’exemplaires requis par l’article 
R.423-2 du code de l’Urbanisme. 
 
La Commune transmettra au service instructeur toutes les demandes d’autorisation relatives à 
l’occupation et à l’utilisation du sol en 5 exemplaires au minimum et les déclarations en 2 exemplaires 
minimum.  
Des dossiers supplémentaires pourront être exigés, selon la nature, la situation et la complexité du 
projet. 
 
 
 
ARTICLE 5 - INSTRUCTION – TÂCHES INCOMBANT A LA COMMUNE  
 
Pour toutes les autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols relevant de sa compétence et 
entrant dans le cadre de la présente convention de mise à disposition, la Commune assure les tâches 
suivantes :  
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a) Phase de dépôt de la demande 
 

 Accueille le public (Premier niveau d’information du public);  
 Réceptionne les demandes et déclarations adressées par voie postale ;  
 Affecte un numéro d’enregistrement ;  
 Accuse réception ou délivre un récépissé de la demande de permis ou de 

déclaration préalable ;  
 Vérifie le nombre d’exemplaires du dossier avant sa transmission au service instructeur ;  
 Procède à l’affichage en Mairie de l’avis de dépôt de demande lorsque cet affichage est 

requis, avant la fin d’un délai de 15 jours qui suivent le dépôt ; 
 Conserve un exemplaire de la demande ou de la déclaration et du dossier qui 

l’accompagne ; 
 Lorsque l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation ou pour se prononcer sur la 

déclaration préalable est l’État, transmet le dossier sans délai à la DDT ; 
 Transmet au Préfet un exemplaire de la demande de permis ou de la déclaration préalable 

dans la semaine qui suit le dépôt au titre du contrôle de légalité. 
 

 
b) Phase d’instruction 

 
Toute pièce émanant du demandeur, quelle qu’elle soit, doit être déposée en Mairie et exclusivement 
en Mairie où elle doit faire l’objet d’un enregistrement, être datée et rattachée au dossier. Tout dépôt 
auprès des services de la Métropole de Lyon sera refusé. 
A l’exception de l’Architecte des Bâtiments de France, les services consultés répondent directement 
au service instructeur. 
 
La Commune : 
 

 Transmet immédiatement et en tout état de cause dans un délai qui ne peut excéder 7 jours 
calendaires après le dépôt de la demande, les autres exemplaires de demandes ou 
déclarations et les dossiers qui l’accompagnent au service instructeur; 

 
 Transmet dans un délai qui ne peut excéder 15 jours pour les déclarations préalables et 3 

semaines pour les autres autorisations d’urbanisme à partir de la date de dépôt de la 
demande, un avis d’opportunité et technique sur le projet présenté pour les compétences qui 
relèvent de la Commune ; 

 
 Notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la liste des 

pièces manquantes, ou la majoration, ou la prolongation du délai d’instruction, sur la base du 
projet de courrier préparé par le service instructeur. Une copie de ces correspondances étant 
adressée au service instructeur et à la Préfecture ; 

 
 Réceptionne les pièces complémentaires déposées en mairie et transmet au service 

instructeur dans les mêmes délais que la demande ; 
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 Si nécessaire, transmet immédiatement et en tout état de cause dans le délai d’une semaine 

qui suit le dépôt, un exemplaire de la demande au service territorial de l’Architecture et du 
Patrimoine du Rhône (ABF),  au Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine. 

 
c) Notification de la décision 
 
La Commune : 
 
   Prépare la notification et assure la signature de la décision par le maire ; 
 Notifie au demandeur par Lettre Recommandée avec demande d’Avis de Réception avant la 

fin du délai d’instruction la décision préparée par le service instructeur et envoie simultanément 
une copie au service instructeur ; 

  Affiche la décision en commune dans les 8 jours à compter de la délivrance expresse ou tacite 
du permis ou de la décision de non opposition à la déclaration préalable ; 

    Conserve un exemplaire du dossier en Mairie ; 
    Contrôle la conformité des travaux (récolement) ; 
 Transmet un exemplaire par voie postale ou dématérialisée de la déclaration d’ouverture de 
chantier et de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux au service 
instructeur dès notification au demandeur. 
 

 
 
 
ARTICLE 6 - INSTRUCTION- TÂCHES INCOMBANT À LA METROPOLE DE LYON 
 
Le service instructeur assure l’instruction réglementaire de la demande, depuis sa transmission par le 
Maire jusqu’à la préparation et l’envoi au Maire du projet de décision. Dans ce cadre, le service 
instructeur agit en concertation avec le maire qui lui adresse toutes instructions et informations 
nécessaires pour l’exécution des tâches suivantes : 
 
 

a) Phase de l’instruction 
 
Le service instructeur : 
 

 Enregistre le dossier et les données dans la base de données ; 
 Détermine les délais d’instruction au vu des consultations obligatoires nécessaires ; 
 Vérifie le caractère complet du dossier et sa recevabilité ; 
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 Si le dossier déposé justifie un délai d’instruction supérieur au délai de droit commun et/ou si le 

dossier se révèle incomplet au regard des dispositions du Code de l’Urbanisme, transmet (par 
courrier électronique) à la commune une proposition de courrier de demande de pièces 
complémentaires et de délais majorés à la commune, accompagnée le cas échéant d’une note 
explicative ; pour les permis, cet envoi se fait dans la mesure du possible dans les 8 jours qui 
précèdent la fin du premier mois d’instruction sous réserve que la transmission du dossier ait 
bien eu lieu dans le délai indiqué à l’article 5b susvisé ;   

 Procède à l’examen technique du dossier, notamment au regard des règles d’urbanisme 
applicables au terrain concerné ; 

 Consulte les personnes publiques, services ou commissions intéressés (autres que celles déjà 
consultées par le Maire lors de la phase de dépôt de la demande) ; 

 Consulte en interne le pôle planification qui a la charge d’émettre l’avis technique du Grand 
Lyon en ce qui concerne les domaines de la voirie, de la propreté et de l’eau ainsi que  si 
nécessaire, le prestataire intervenant en matière de risques géotechniques ; 

 Rédige le projet de décision compte tenu du projet déposé, de l’ensemble des règles 
d’urbanisme applicables et des avis recueillis ; 

 A l’issue de l’instruction, adresse au Maire un projet de décision, accompagné le cas échéant 
par une note explicative et les avis des services consultés ; 

 Réceptionne une copie de la décision ; 
 Transmet à la DDT les éléments permettant la perception des taxes d’urbanisme en vigueur. 

 
 

b) Présence en commune 
 

Le service instructeur assurera une présence régulière en Mairie ou à la demande des communes 
pour assister les élus et le personnel communal. 
Le contenu de ces réunions sera arrêté de concert entre la Commune de Francheville et la Métropole 
de Lyon. 
Elle pourra porter notamment sur l’information vis-à-vis des demandeurs, des réunions de travail avec 
les élus et les fonctionnaires communaux (consultation préalable séance architecte conseil). 
 
 

c) Coût du service 
 

Le service instructeur établira annuellement le coût complet correspondant aux charges liées au 
fonctionnement du service et nécessaire à la mise en œuvre de l’article 14. 
 
 
 
ARTICLE 7- SENS DE LA DÉCISION 
 
Le service instructeur propose au Maire une décision de refus motivée ou une décision favorable à la 
délivrance de l’autorisation comportant ou non des prescriptions. 
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Le service instructeur agit en concertation avec le Maire sur les suites à donner aux avis recueillis, 
plus particulièrement, il informe le Maire de tout élément de nature à entrainer un refus d’autorisation 
ou une opposition à déclaration.  
 
Le Maire acceptera sous son entière et totale responsabilité de ne pas suivre la proposition du service 
instructeur de la Métropole de Lyon. 
Dans les cas nécessitant un avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France et si celui-ci est 
négatif, le service instructeur propose : 

 soit une décision de refus  
 soit une décision de prolongation de trois mois du délai d’instruction si le maire décide de faire 

un recours auprès du préfet à l’encontre de cet avis.  
 

Le Maire est informé par le service instructeur des conséquences juridiques, financières et fiscales en 
cas de notification de la décision hors délai. 
 
 
ARTICLE 8 – CONTRÔLE - DÉCLARATION D’OUVERTURE DE CHANTIER - DÉCLARATION 
D’ACHÈVEMENT DE TRAVAUX-  RÉCOLEMENT - CONFORMITÉ  
 
Après la décision, le Maire ou les agents de la commune commissionnés à cet effet ou assermentés : 
 

 Assureront le contrôle du chantier en cas d’anomalie signalée par le Maire, 
 Participeront aux visites de récolement, 
 Rédigeront l’attestation de non opposition de conformité et procéderont à sa notification 

au pétitionnaire (un exemplaire sera retourné au service instructeur et un exemplaire 
au contrôle de légalité). 

 
 
 
ARTICLE 9 - MODALITÉS DES ÉCHANGES ENTRE LES SERVICES DE LA METROPOLE DE 
LYON ET DE LA COMMUNE  
 
Dans un souci de favoriser une réponse rapide au demandeur, les transmissions et échanges 
s’effectuent de manière privilégiée par voie électronique entre la Commune, le service instructeur de 
la Métropole de Lyon, et les personnes publiques, services ou commissions consultés dans le cadre 
de l’instruction. 
 
Après retour du contrôle de légalité, une copie des arrêtés signés par le Maire et leurs annexes ainsi 
que les copies de Recommandés avec Accusé de Réception seront transmises par voie postale au 
service instructeur ou sous forme dématérialisée. 
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ARTICLE 10 – DÉLÉGATION DE SIGNATURES  
 
Pour l’application de la présente convention, le Maire délègue sa signature dans le cadre de l’article 
L.423-1, alinéa 3 du Code de l’Urbanisme, au chef du service Territoire et Planification ou au 
responsable du Service de la Métropole chargé de l’instruction.  
 
Il est précisé qu’à défaut de textes concordant s’agissant du CGCT et du Code de l’Urbanisme et 
d’une jurisprudence probante et établie en la matière, les actes d’instruction ayant un caractère 
décisionnel et susceptible de faire grief ne peuvent être signés que par le Maire. 
 
Il en est ainsi pour, les actes et courriers créateurs de droit dont les courriers de notification et 
prolongation du délai, d’instruction, les demandes de pièces, les rejets pour irrecevabilité ou dossier 
incomplet. 
 
En application des dispositions de l’article R423-15 du code de l’urbanisme, la délégation de signature 
ne concerne exclusivement que les actes d’instruction simples dont notamment les courriers de 
consultations. 
 
 
 
ARTICLE 11 - CLASSEMENT- ARCHIVAGE- ÉTABLISSEMENT DES STATISTIQUES 
 
Les dossiers se rapportant aux autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol sont classés et 
archivés par la Commune. 
Un exemplaire est conservé par le service instructeur. 
 
La Métropole de Lyon assure la fourniture des renseignements d’ordre statistique demandés à la 
Commune suivant les exigences retenues à l’encontre des services de l’Etat mis à disposition des 
Communes (article R.434-1 et 2 du Code de l’Urbanisme). 
 
 
 
ARTICLE 12 - CONTENTIEUX ADMINISTRATIFS ET INFRACTIONS PÉNALES  
 
La mise à disposition du service instructeur de la Métropole de Lyon, ne comprend pas la gestion du 
précontentieux (recours gracieux), du contentieux administratif (recours en annulation ou recours 
indemnitaires) et pénal liés aux autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol. Le service 
instructeur communiquera toutes pièces et informations techniques nécessaires à la Commune pour 
assurer sa défense en cas de recours.  
A titre d’information, il appartiendra à la Commune en cas de recours de solliciter un avocat si elle le 
souhaite. 
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ARTICLE 13 - RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES  
 
13-1-RESPONSABILITÉS : 
 
13-1-1 Dans le cadre de la présente convention de mise à disposition de service, les agents de la 

Métropole de Lyon mis à disposition agissent sous l’autorité du maire. De ce fait la 
responsabilité de la commune vis à vis des demandeurs ou des tiers restes communaux.  

 
13-1-2  La Métropole de Lyon est responsable vis-à-vis de la Commune du non-respect des 

obligations qui lui incombe au titre de la présente convention. 
13-1-3  La Commune et son assureur s’engagent à ne pas appeler en garantie la Métropole de Lyon 

et à ne pas engager d’action récursoire pour tout litige sauf en cas d’inexécution par la 
Métropole  des obligations prévues par la présente convention ou dans l’hypothèse 
d’annulation d’un acte ou d’une autorisation d’occupation des sols consécutive à une illégalité 
du PLU. 

13-1-4 En toute état de cause la responsabilité de la Métropole de Lyon ne pourra être recherchée 
lorsque la décision proposée par le service instructeur ne sera pas en toute ou partie suivi par 
le maire tel que précisé à l’article 7 supra. 

 
 
13-2-ASSURANCES : 
 
13-2-1 La commune devra être assurée en responsabilité au titre de sa compétence en matière 
d’instruction et de délivrance des actes  et autorisations d’occupation des sols. 
Il lui appartient de vérifier si elle dispose déjà d’une police d’assurance spécifique en la matière ou, à 
défaut, d’en souscrire une. 
Il est rappelé qu’en application de l’article R.1614-52 du CGCT, les communes qui ont souscrit ce type 
de contrat bénéficient d’une attribution de la dotation générale de décentralisation à compter de la 
souscription du contrat. 
 
13-2-2 Les agents mis à disposition au titre de la présente convention continueront à être assurés par 
la Métropole de Lyon à l’exception de l’assurance de responsabilité découlant de l’exercice de leurs 
missions spécifiques  exercées pour la commune, comme stipulé au paragraphe précédent. 
 
 
 
ARTICLE 14 – DISPOSITIONS FINANCIÈRES  
 
La mise à disposition du service instructeur donne obligatoirement lieu à rémunération au profit de la 
Métropole de Lyon en application de l’article L5211-4-1 du CGCT et du décret  n°2011-515 du 10 mai 
2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des frais de fonctionnement des services mis 
à disposition. 
 
La Commune versera annuellement une contribution correspondant aux charges liées au 
fonctionnement du service mis à disposition et supportées par la Métropole de Lyon. Elles seront 
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calculées dans les conditions prévues par l’article L.5211-4-1- IV du CGCT et par le décret 
susmentionné. 
 
La répartition de cette contribution entre les communes ayant signé une convention de mise à 
disposition pour l’instruction des autorisations d’urbanisme avec la Métropole de Lyon, s’établira en 
fonction des dispositions de l’article L.5211-4-1 du CGCT : 
 

- Sur la base du coût complet de fonctionnement du service concerné de la Métropole de 
Lyon pondéré en fonction de l’acte instruit, tel que défini dans l’annexe 2 ; 

 
- Multiplié par le nombre d’actes d’urbanisme déposés sur la Commune (PC, DP, PD, 

PA, CU) au cours de l’année considérée et enregistrés par le service instructeur. 
 
Le montant de la contribution de la Commune sera porté à sa connaissance tous les ans avant la date 
d’adoption du budget prévue à l’article L.1612-2 du CGCT. 
Si la convention est adoptée après cette date, le coût sera communiqué dans un délai de trois mois 
après la date de signature de la convention. 
Le remboursement s’effectuera tous les ans au cours du premier trimestre de l’année n+1 sur 
présentation d’un décompte précisant le nombre des actes d’urbanisme déposés et enregistrés par le 
service instructeur dans l’année et le coût qui en résulte pour la Commune. 
 
Pour l’année 2014, l’annexe 2 définit les bases de calcul du coût complet de fonctionnement du 
service et le détermine. A partir de l’année 2015, un bilan de ce coût sera réalisé au début de chaque 
année civile et porté à la connaissance de la commune. Si ce coût est supérieur de 5% au coût de 
l’année 2014, les dispositions financières seront modifiées par un avenant ; dans le cas contraire, le 
coût de chaque acte appliqué sera celui défini en annexe 2.   
 
 
 
ARTICLE 15 - MODALITÉS DE PRISE D’EFFET - DURÉE 
 
La présente convention, signée au préalable par la Commune produira ses effets à compter de sa 
notification par la Métropole de Lyon à la Commune. 
La présente convention est conclue pour une durée de 6 ans, reconductible tacitement pour une 
durée identique à défaut d’une dénonciation intervenant dans les délais et formes prévues à l’article 
16 ci-dessous. 
 
Les modalités de prise d’effet sont les suivantes :  
 

- le service instructeur instruit les autorisations et actes relatifs à l’occupation et à 
l’utilisation des sols délivrés au nom de la Commune et ce, pour toute demande 
déposée à compter de la date de prise d’effet mentionnée ci-dessus 

- les demandes ou déclarations déposées avant cette date continueront à être instruites 
par les services instructeurs précédemment compétents. 
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ARTICLE 16 - RÉSILIATION 
 
La présente convention pourra être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties, par 
Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, à l’issue d’un préavis de 6 mois. 
 
D’un commun accord entre les parties, le délai de préavis pourra être raccourci. 
 
 
 
ARTICLE 17- MODIFICATION 
 
Toute modification de la convention devra faire l’objet d’un avenant écrit, conclu entre les parties à la 
convention qui devra faire l’objet d’une délibération aux Conseils communal et Métropolitain 
 
 
 
ARTICLE 18 -  LITIGES 
 
En cas de litiges intervenant dans le cadre de l’exécution de la présente convention les parties 
conviennent que préalablement à la saisine du tribunal administratif de Lyon compétent pour en 
connaître, elles se rencontreront pour trouver une solution amiable au différent qui les oppose. 
 
 
Fait à Lyon le  
 
Le Maire de Francheville     Le Président de la Métropole de Lyon 
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Annexe 1 
 
Déclarations préalables pouvant être transmises au Grand Lyon pour instruction 
 
Les communes ont souhaité transmettre une partie des déclarations préalables pour instruction, celles 
dites « complexes ». 
Il est apparu important de partager entre le Grand Lyon et les communes adhérentes ce que recouvre 
le vocable « complexe ».  
Les déclarations préalables dites « complexes » pouvant être transmises au service instructeur sont 
les suivantes : 
 

1- Toutes les déclarations préalables créant de la surface de plancher 
 
2- Les déclarations concernant : 

 Des divisions foncières en vue de construire 
 Les lotissements 
 Les aires d’accueil des gens du voyage 
 Les nouvelles constructions 
 Les travaux sur constructions existantes. 

 
 
 
Annexe 2 
 
Annexe financière 
 
Pour l’année 2014, l’évaluation du coût complet de fonctionnement du service a été réalisée sur la 
base du scénario suivant : 
 

- 21 communes  
- Environ 1200 ADS soit environ 1000 actes pondérés 
 
 

A - Tous les types d’actes à traiter ne présentant pas le même niveau de complexité et donc la même 
charge de travail unitaire, chaque type d’acte est pondéré par rapport à un acte de référence (PC) de 
valeur 1. 
 
Les coefficients de pondération appliqués sont les suivants : 
 
 
Type d’acte Coefficient 
Permis de Construire 1 
Permis d’Aménager 1 
Déclaration Préalable 0.4 
Permis de Démolir 0.2 
Certificat d’urbanisme de type b 0.2 
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L’application à chaque type d’acte de ce coefficient permet de calculer un nombre d’actes pondérés : 
Nombre d’actes pondérés = nombre d’actes bruts pour le type d’acte x coefficient de pondération du 
type d’acte. 
 
 
B - Le coût complet de fonctionnement du service pour l’année 2014 a été estimé à 553 000€. Il 
comprend : 
 

1. les charges fixes d’exploitation (la masse salariale chargée, les charges récurrentes 
d’exploitation des locaux, les coûts de déplacement, poste informatique.) 

 
2. les coûts variables. Ce sont ceux dont l’évolution est directement conditionnée par le 

volume à traiter. En l’occurrence, ils portent exclusivement sur les frais 
d’affranchissement 

 
 

C - Règles de calcul des charges à prendre en compte  
 

1- La masse salariale :  
Le dimensionnement en ressources humaines a été réalisé sur la base d’une productivité 
haute en tenant compte du temps dit « non productif » (congés, formation…). Il a abouti à 
un besoin de 1.5 cadre A, 5 cadres B et 3.5 cadres C. Pour 2014, la masse salariale a été 
calculée par application d’un coût moyen chargé par catégorie d’agent. Elle sera remplacée 
début 2015 par le coût réel chargé supporté par le Grand Lyon. 
 
2- L’exploitation des locaux :  
Les charges récurrentes d’exploitation des locaux (entretien, nettoyage, fluides, 
gardiennage) sont évaluées par application d’un coût moyen par m² :  
Charges d’exploitations des locaux = nombre d’ETP x surface moyenne par ETP en m² x 
coût moyen par m².  
 Surface moyenne par agent par surface utile nette = 12m² 
 Coût moyen par m² = 350€ (valeur de ref IPD pour surface de bureaux) 
 
3- Coûts de déplacement 
L’hypothèse d’un déplacement par commune et par semaine sur la base de 48 semaines a 
été prise avec un coût moyen de 1€ par kilomètre 
 
4- Poste informatique 
Le coût de fonctionnement des postes informatiques est calculé par application d’un coût 
moyen par agent. La valeur de référence prise en compte est de 2050€ par agent 
 
5- Affranchissement 
Le coût d’affranchissement par acte est calculé sur la base d’un courrier avec AR de 
niveau R1 par acte et d’un poids moyen par courrier soit 6€ 
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D - Le coût de revient pour un permis de construire (acte de référence) a été calculé et évalué en 
fonction des charges fixes annuelles théoriques. Il est corrigé du coefficient de pondération par acte 
pour obtenir le coût de revient des autres types d’acte.   
 
Le coût par Permis de Construire a été plafonné à 550€. Sur cette base, le coût des autres types 
d’acte a été déterminés comme suit :  
 

- Permis de construire et permis d’aménager : 550€  
  Permis de construire de maison individuelle : 275€ 
- Déclaration préalable : 220€ 
- Permis de démolir : 110€ 
- Certificat d’urbanisme de type B : 110€ 
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Convention de refacturation des frais de 
personnel dans le cadre du Programme 

Nature Yzeron pour l’année 2020 
 

 

 

ENTRE 
 
La commune de Francheville, domiciliée 1 rue du Robert à FRANCHEVILLE 
(69340), représentée par son Maire, Michel RANTONNET,  

d’une part, 
 

ET 
 
 
La commune de Craponne, domiciliée 1 place Charles de Gaulle à CRAPONNE 
(69290), représentée par son Maire, Alain GALLIANO,  
          d’autre part, 
 
 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Chaque année, la Métropole de Lyon, la commune de Francheville et la 
commune de Craponne signent une convention tripartite de délégation de gestion 
du Projet Nature Yzeron (PNY). Cette convention permet, d’une part, de déléguer 
à une « commune-pilote » la gestion du PNY malgré le transfert de cette 
compétence à la Métropole de Lyon. D’autre part, elle fixe les modalités 
financières et patrimoniales d’exercice des actions et missions déléguées. 
Traditionnellement, le rôle de « commune-pilote » est dévolu, par période de 3 
ans et par alternance, à Francheville et à Craponne. Ainsi, Francheville a été 
commune pilote de 2014 à 2016 puis Craponne l’a été de 2017 à 2019. Pour 
l’année 2020, de manière dérogatoire, il est proposé que Craponne continue 
d’assumer le rôle de « commune-pilote » en contrepartie du remboursement par 
Francheville des frais de personnel engagés pour assurer la gestion effective du 
PNY. 
 

 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
La présente convention a pour objet les modalités de refacturation des frais de 
personnel engagés par la commune de Craponne en lieu et place de la commune 
de Francheville pour assurer le rôle de « commune-pilote » du Programme 
Nature Yzeron pour l’année 2020. 
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ARTICLE 2 – PERIMETRE DES CHARGES REFACTUREES 
 
Pour assurer le rôle de « commune-pilote » du PNY pour l’année 2020, la 
commune de Craponne emploie une « Coordinatrice Projet Nature Yzeron ». Les 
parties ont convenu que d’une part, la gestion du PNY représente 30% du temps 
de travail de cet agent et que d’autre part, les frais seront intégralement 
refacturés à la commune de Francheville. Ainsi, cette dernière remboursera 30% 
des dépenses de personnel (rémunérations, cotisations salariales et cotisations 
patronales) mandatées par la commune de Craponne pour le poste de 
« Coordinatrice Projet Nature Yzeron ». 
 
 
ARTICLE 3 – MODALITES DE REFACTURATION 
 
Les charges supportées par la commune de Craponne en lieu et place de la 
commune de Francheville seront constatées à la clôture de l’exercice budgétaire 
2020 et au plus tard le 31 décembre 2020. Elles donneront lieu à l’établissement, 
par la commune de Craponne, d’un certificat administratif signé par l’ordonnateur 
et détaillant, pour chaque imputation comptable, les sommes dues. Les parties 
conviennent que ce certificat administratif fera l’objet d’une validation par les 
services de la commune de Francheville avant émission d’un avis des sommes 
à payer. 
 
 
 
ARTICLE 4 – LITIGES 
 
Les parties s’engagent à tenter de résoudre leurs litiges de manière amiable. En 
cas de désaccord, les litiges seront de la compétence du Tribunal administratif 
de LYON. 
 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE 
 
La présente convention est établie pour la seule année 2020 : elle s’applique 
donc du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
 
 
 
Fait à Francheville en deux exemplaires originaux, 
Le  
 
 
 
 
Pour la commune de Francheville, Pour la commune de Craponne, 
Michel RANTONNET,          Alain GALLIANO 
Maire                                        Maire 
                

 



Accusé de réception en préfecture
069-216900894-20191212-2019-12-09-DE
Date de télétransmission : 18/12/2019
Date de réception préfecture : 18/12/2019
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Date de télétransmission : 18/12/2019
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Accusé de réception en préfecture
069-216900894-20191212-2019-12-10-DE
Date de télétransmission : 18/12/2019
Date de réception préfecture : 18/12/2019



Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 18/12/2019
Date de réception préfecture : 18/12/2019
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Règlement de fonctionnement 

 

des Etablissements d' Accueil du Jeune Enfant 

 

 

 

 

- à Francheville Le Bas 

 

Franch' Bambins 

 All e de l’ Au ie    
04  72  16  03  40 

crechechater@mairie-francheville69.fr 

 

 

- à Francheville Le Haut 

 

Franch'Mômes 

93 Grande Rue 

04  78 59 16 99 

franchmomes@mairie-francheville69.fr 

 

 

● à Francheville Bel Air 

 

Air d' Enfance 

4, Rue de la Chapelle de Bel Air 

04 78  34  31  49 

crechebelair@mairie-francheville69.fr 

 

 

- Vu le décret n°2000-762 du 1er Août 2000 relatif aux ta lisse e ts et se vi es d’a ueil des e fa ts 
de moins de 6 ans et modifiant le code de la santé publique 

 Vu le décret n° 2010-  du  jui   elatif au  ta lisse e ts et se vi es d’a ueil des e fa ts 
de moins de 6 ans 

 Vu l'avis du Conseil de Parents en EAJE du 5 novembre 2014 

 Vu l'avis de la Commission Municipale Petite Enfance en date du 26 Novembre 2014 

 Vu la délibération n°2014-12-24 du Conseil Municipal du 18 décembre 2014 

 Vu la circulaire CNAF 2009-005 

 

mailto:crechechater@mairie-francheville69.fr
mailto:crechebelair@mairie-francheville69.fr
mailto:crechebelair@mairie-francheville69.fr
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Préambule 
 

Le p se t gle e t de fo tio e e t des Eta lisse e ts d’A ueil du Jeu e E fa t E.A.J.E.  u i-
ipau  s’ad esse au  usage s, au  pa te ai es i stitutio els, ai si u’au  p ofessio els. Ce do u e t 

précise les règles qui régissent la vie de l'EAJE. 

 

 

L’EAJE a ueille de faço  guli e ou o asio elle, du a t la jou e, des e fa ts, à pa ti  de l’âge de 
t ois ois jus u'à l’âge de uat e a s. 
 

Il peut répondre à un accueil d'urgence tel qu'il est défini dans le projet social de la Commune : cet 

accueil concerne une demande imprévue, limitée dans le temps, en raison de situations particulières. 

Elle se disti gue d’u  d pa age, da s la esu e où le d pa age est dava tage o ga is . La réponse 

à cette de a de d’a ueil d’u ge e o stitue u e aide à la fa ille da s les situatio s suiva tes : 
● Maladie grave ou hospitalisation du parent 

● Ruptu e du ode d’a ueil 
● Rupture de la vie familiale 

● Pa ou s d’i se tio  p ofessio elle. 
 

L’EAJE veille à la sa t , à la sécurité et au bien-être des enfants qui lui sont confiés. Il participe à l'inté-

gration sociale d'enfants porteurs de handicap ou atteints de maladies chroniques. 

 

Il apporte son aide aux parents pour leur permettre de concilier vie professionnelle, vie familiale et vie 

sociale. 

 

Il se veut un lieu d'éveil et de prévention. Le projet éducatif précise les orientations pédagogiques pro-

posées aux enfants. Ce projet est régulièrement évalué. 
 

L’E.A.J.E est i s it da s le Co t at E fa e Jeu esse o-signé entre la Commune de Francheville et la 

Caisse d’ Allo atio s Fa iliales du Rhô e . 
Il est fi a  pa  les fa illes, la Co u e et la Caisse d’Allo atio s Fa iliales. 
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I - LE PERSONNEL   
 

Composition de l'équipe 

L'équipe pluridisciplinaire est composée d'infirmier-puériculteur, d'éducateurs de jeunes enfants, 

d'au iliai es de pu i ultu e, d’assista ts Petite E fa e. Elle est o pl t e pa  u  de i  f e t et 
un psychologue - tous deux vacataires. 

 

La direction est placée sous la responsabilité d’u  i firmier-pu i ulteu  diplô  d'Etat ou d’u  du a-
teur de jeunes enfants.  Le directeur est garant de la qualité d'accueil des familles utilisatrices en fonc-

tio  du p ojet d’ ta lisse e t, et de la s u it  du âti e t. 
 

E  as d’a se e du di e teu , la o ti uit  de di e tio  est assu e selo  u  p oto ole u’il au a ta li. 
 

Le pédiatre 

Un pédiatre intervient régulièrement (les parents ont alors connaissance des dates et heures des vi-

sites). 

Ce pédiatre référent intervient en moyenne toutes les trois semaines. Il a pour mission de garantir, au 

sei  de l’ ta lisse e t, les odalit s pe etta t d’assu e  au  e fa ts les eilleu es o ditio s de 
santé. 

Il est f e t e  as d’ pid ie ou de uestio  de sa t . 
Il la o e les p oto oles d’u ge e. 
Il peut propose  des u io s d’i fo atio s. 
Après une visite médicale d’e t e faite e  p se e des pa e ts, il et u  avis pou  toute ad issio  
d’e fa t. 
 

 

II - INSCRIPTION 
 

Les pré-inscriptions 

Les demandes sont prises en compte à partir du 7ème mois de grossesse, ou au moment de la décision 

att i ua t la ga de de l'e fa t e  as d'adoptio . La fa ille e  e he he d’u  ode de ga de p e d 
rendez-vous au POINT d’INFORMATION et d’ACCUEIL des FAMILLES e  t l pho a t au      
ou pa  ail à l’ad esse : petiteenfance@mairie-francheville69.fr . 
Ce rendez-vous est programmé dans les semaines précédant la date fixée pour la Commission. 

Les demandes sont centralisées par la Coordinatrice Petite Enfance. 

 

Lors de ce rendez-vous, un accusé de réception de la demande est remis à la famille. La liste des critères 

orientant les décisions est disponible sur le site de la Commune. 
Les te ps plei s e  EAJE e so t a o d s u’au  fa illes e  situatio  d’e ploi ou da s u e situatio  
sp ifi ue. U e attestatio  de l’employeur sera demandée lors de la pré-inscription. Cette attestation 

précisera les jours hebdomadaires de travail ainsi que la date de reprise en cas de fin de congé de 

maternité ou parental. 
Toute demande doit obligatoirement être confirmée par la famille au moment de la naissance de l'en-

fant par mail à petiteenfance@mairie-francheville69.fr.   

 

 

III - ADMISSION 
 

Les enfants du personnel 

Les enfants de la famille du personnel ne sont pas admis dans l'EAJE où travaille la personne concer-

née. 
 

mailto:petiteenfance@mairie-francheville69.fr
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La Commission d'Admission 

Une Commission d'attribution des places se réunit aussi souvent que nécessaire, et au minimum trois 

fois par an. : 

- En janvier pour une entrée demandée entre janvier et mai 

● En mai pour une entrée demandée entre juin et septembre 

● En septembre pour une entrée demandée entre octobre et décembre 

 

Cette commission est constituée 

- De membres de la Commission Municipale Petite Enfance, 

 De la Directrice de l'Action Sociale et de la Solidarité 

 Des di e t i es d’EAJE 

 De la responsable du Relais Accueil Petite Enfance 
 De la Coordinatrice Petite Enfance. 

La puéricultrice de la Protection Maternelle et Infantile est consultée en amont pour avis. 
 

Les de a des d’a ueil o asio el so t gale e t examinées par cette Commission. 

 

Des critères de priorité approuvés par la Commission orientent ses décisions. Ils sont disponibles sur le 

site de la Commune. 
 

Conformément au Code de l'Action Sociale et de la Famille, la Commission veille notamment à l'accueil 

des enfants dont les parents perçoivent des allocations identifiées au titre des minima sociaux. 

 

En cas d'admission 

A l'issue de chaque commission, un courrier est adressé à chaque famille pour l'informer de la décision. 

 

En cas d'admission, à réception du courrier, la famille dispose d'un délai de sept jours calendaires pour 

prendre contact avec la directrice de l'EAJE. Sans réponse de la famille, la Coordinatrice lui adresse un 

ou ie  pou  otifie  ue la pla e est ise à la dispositio  d’u e autre famille. 
 

L’e t etie  d’ad issio  vo u  i-dessus permet de visiter la structure, de déterminer une période 

d'adaptatio  de la fa ille voi  hapit e V pou  les o ditio s fi a i es , et pe et gale e t l’ la-
o atio  du  o t at d’ a ueil de l’e fa t e  fo tio  des jou s et heu es ete us lo s du passage e  

commission . 
 

E  as de ha ge e t i po ta t da s le des iptif de la de a de, l’avis favo a le do  pa  la Co -
mission est annulé. Un nouveau dossier doit alors être représenté. 

 

Dossier d'admission 

L'admission de l'enfant ne sera définitive qu'après avis favorable du pédiatre de la structure (examen 

médical de l'enfant, vaccinations obligatoires). 

 

A l’issue de l’e t etie  d’ad issio , la Di e t i e de l'EAJE e et au  fa illes e  ve sion papier ou sous 

format dématérialisé) : 

- Ce présent règlement de fonctionnement, ainsi qu'un accusé de 

réception et d'accord de ce règlement daté et signé par les parents, 
● Le règlement de fonctionnement du conseil de parents 

● Une autorisation relative à l'administration de médicaments sur présentation 

d'une ordonnance en cours de validité, 

● Une autorisation de transport à l'hôpital en cas d'urgence, 

● Une autorisation de sortie, 

● Une autorisation à prendre l'enfant en photo 
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Toute personne qui vient chercher un enfant se verra demander une pièce d'identité si elle est incon-

nue du personnel présent à ce moment.  Une autorisation écrite, nominative, datée et signée par les 

parents est indispensable. Les parents devront avoir informé le personnel. 
Les mineurs en dessous de 15 ans ne sont pas autorisés à reprendre l'enfant. 

 

Les parents doivent signaler à la directrice tout changement de situation familiale ou professionnelle, 

ainsi que tout changement de coordonnées. (voir chapitre V – Participation financières des Familles – 

Dispositions générales) 

 

Pièces à fournir :  
- Numéro d'allocataires à la CAF du Rhône (voir article "dispositions 

générales" du paragraphe "Participation financière des familles") 

• D la atio  sig e des pe so es a a t l’auto it  pa e tale précisant le nom 

et les oo do es des pe so es guli e e t a dat es pou  ve i  he he  l’e fa t et auto isa t 
la di e tio  à p e d e des i itiatives essai es e  as d’a ide t ou de aladie su ite, 

• Carnet de sa t  de l’e fa t afi  ue le espo sable médical puisse prendre 

o aissa e des i fo atio s u’il o tie t. 
 

Capacité d'accueil 

Air d'Enfance :     33 places 

Franch' Bambins : 40 places 

Franch' Mômes :   16 places le matin, et 12 à partir de 11 heures 30 
 

Conditions d'accueil 

Les EAJE sont ouverts – sauf jours fériés – du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30. 

 

Afi  de pe ett e la ise e  pla e d’a tivit s, il est souhaita le u’a iv es et d pa ts e se p oduise t 
pas entre 9 et 11 heures, ni entre 14 et 16 heures. 

 

Un psychologue intervient 1 h 30 par mois auprès de l'équipe dans le cadre de l'analyse de la pratique. 

Les dates sont communiquées aux familles. 

 

Les dates exactes de fermeture sont communiquées aux familles en fin d'année civile pour l'année 

suivante.  Les EAJE sont fermés : 

- La p e i e se ai e des va a es de p i te ps à F a h’Ba i s, la 
se o de à Ai  d’E fa e et F a h’Mô es 

● Trois semaines au mois d'août, 

● Une semaine en fin d'année civile 

● A l'occasion du pont de l'Ascension, 

● Le dernier vendredi du mois de novembre ainsi qu'un jour au mois de juillet 

pou  u e jou e de fo atio  de l’e se le du pe so el. 
Il est à noter que Franch'Mômes , outre les périodes ci-dessus , ferme à partir de la mi-juillet ainsi que 

la deu i e se ai e des va a es s olai es d’auto e, et d’ hiver 

 

Des regroupements des EAJE peuvent être exceptionnellement organisés par le Maire de la Commune 

pendant les périodes de faible fréquentation (été, fêtes de fin d'année) 

 
 

IV – VIE QUOTIDIENNE 
 

Familiarisation 
En concertation avec la Directrice, un accueil progressif est organisé. (cf chapitre V – participation fi-

nancière des familles) 
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Relations avec les familles 

Des rencontres rassemblant parents et professionnels sont organisées pour informer, échanger, propo-

ser des animations festives, organiser l'accompagnement d'enfants lors de sorties, etc . 

 

Un Conseil de Parents en EAJE se réunit trois fois par an. Le règlement intérieur de cette instance est 

remis à toute nouvelle famille accueillie. Tout parent volontaire est le bienvenu.  
 

Tout au long du séjour, l'équipe encourage le dialogue et la communication avec les familles pour une 

prise en charge partagée de l'enfant. 

 

L'EAJE étant un lieu ouvert, les parents ont accès aux lieux de vie des enfants sous réserve du respect 

des règles d'hygiène et de sécurité, et des temps de repos des enfants. 

 

Les familles se doivent de respecter les horaires contractualisés ainsi que ceux de l'EAJE. 

Si les personnes habilitées à venir chercher l'enfant, malgré des tentatives d'appels téléphoniques, ne 

se sont pas présentées à la fermeture de l'EAJE, l'enfant pourra être confié aux personnes habilitées 

pa  la Di e t i e de l’ ta lisse e t, la Coo di at i e Petite E fa e et l’Adjoi t e  D l gu e  à la Petite 
Enfance. 
 

Vigilance 

Afin de veiller à la sécurité des enfants, divers protocoles et procédures sont établis. 

Dans ce cadre-là, seules les personnes identifiées par le personnel (interphone ou /et visiophone) sont 

auto is es à e t e  da s l’ ta lisse e t. Chaque parent partage la responsabilité de ne pas faire en-

t e  u e pe so e sa s l’aval d’u  e e de l’é uipe. La sécurité des enfants prime alors sur les 

gles de politesse ui p o ise t, pa  e e ple, de te i  la po te pou  laisse  e t e  uel u’u . 
Des e e i es d’ va uatio  so t guli e e t o ga is s dans les établissements accueillant du public. 

Rappelo s ue, si u  pa e t se p se te à la po te de l’EAJE alo s ue -par exemple -u  e e i e d’ va-
uatio  i e die est e  ou s de alisatio , il e doit pas p t e  da s l’ ta lisse e t ta t ue 

l’ala me est actionnée. 

 

Droits de consultation  
La loi informatique & libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 

2004, impose à tout détenteur de fichier comportant des données nominatives une déclaration auprès 

de la CNIL (commission nationale informatique & libertés : www.cnil.fr). Cette déclaration doit men-

tionner la finalité principale et les fonctions du traitement, la liste des données utilisées, leur mode et 

durée de conservation et la liste éventuelle des destinataires de ces informations. En application des 

articles 32 et 39 de la loi, les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives 

doivent être informées : - du caractère obligatoire ou facultatif des réponses - des conséquences à leur 

ga d d’u  d faut de po se - de l’ide tit  des desti atai es des i fo atio s - de l’e iste e d’u  
d oit d’a s et de e tifi atio  
 

Aussi, les parents ont un droit d'accès au dossier de leur enfant. 

 

Afin de permettre à la CNAF d'adapter l'offre de service aux besoins des familles, chaque EAJE doit 

répondre à une enquête (Fichier Localisé des Usagers des Eaje )  qui permet de suivre les caractéris-

tiques des publics accueillis (caractéristiques démographiques, lieu de résidence, prestations perçues, 

etc) La finalité de ce fichier est purement statistique. Le recueil de ces données rendues anonymes se 

fait sur un espace dédié et sécurisé. Lors de la signature du contrat de leur enfant, les parents indiquent 

s'ils acceptent ou pas de transmettre ces informations personnelles.  

 

 

 

 

http://www.cnil.fr/
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Absences de l'enfant 

Toute absence doit être signalée au plus tôt à la directrice de l'EAJE 

 

Si un enfant n'utilise pas la place réservée, les parents doivent prévenir avant 8 heures. 
 

Les absences prévisibles doivent être signalées au plus ta d huit jou s ouv s à l’ava e. Par exemple, 

une absence le lundi 6 juin, doit être signalée au plus tard le mercredi 25 mai pour que cette absence 

ne soit pas facturée. 
Si l’e fa t est alade et e peut être admis en crèche par décision du médecin traitant les jours 

d’a se es se o t déduits sous ése ve de fou i  u  e tifi at édi al. 
 

Surveillance médicale 

Pe da t leu  s jou  les e fa ts fo t l’o jet d’u e su veilla e o sta te. Le a et de sa t  sera de-

a d  pou  les visites di ales, ai si u’ap s ha ue va i atio  effe tu e pou  ett e à jou  le 
dossie  di al de l’e fa t. 
 

Les e fa ts so t fi iai es de l’e se le des o es p ve tives i dividuelles ou olle tives p -
vues par la réglementation en vigueur. 

Pendant le temps d'accueil, l'administration de médicament doit rester exceptionnelle. Les médica-

e ts à  p ises jou ali es ati  et soi  so t à p ivil gie  pou  u’ils puisse t t e do s pa  les 
parents. Tout traitement – même administré uniquement par la famille – doit être signalé à la personne 

qui accueille l'enfant. 
 

Si un enfant doit recevoir un traitement médical, seuls les médicaments clairement mentionnés dans 

une ordonnance nominative, datée et signée pourront être administrés. Lorsque le pharmacien rem-

pla e u  di a e t pa  u  g i ue, il doit le p ise  su  l’o do a e. Celle-ci devra être préala-

blement visée par la directrice qui désignera la personne en charge de les administrer selon un proto-

cole de soins infirmiers établi avec le pédiatre référent de la structure. 

   
En cas de fièvre, le médecin de la structure autorisera le personnel à administrer aux enfants un anti-

pyrétique selon une prescription nominative. 

 

En cas d'accident le personnel devra suivre les conduites à tenir définies dans le protocole d'inter-

vention médicale d'urgence établi par la directrice et le pédiatre référent de la structure. 

 

Vaccinations 

Tout enfant qui est admis dans un EAJE devra, tout au long de son séjour, satisfaire au calendrier vacci-

nal en vigueur. 

 

Evictions 

Les enfants atteints d'une pathologie citée ci-dessous ne peuvent être accueillis. Il y a éviction de l'EAJE 

notamment dans les cas suivants : 

 

Maladie à éviction Du ée de l’évi tio  
Coqueluche 5 jours après le début de l’a ti ioth apie 

Angine à Streptocoque  jou s ap s le d ut de l’a ti ioth apie 

Gastro-entérite à Escherichia coli,  2 coprocultures de non contamination 
ou Shigelles 

Impétigo Eviction si les lésions sont impossibles à protéger 

 (72 heures après le début du traitement) 

Hépatite A  jou s ap s le d ut de l’i t e 

Oreillons 9 jours après le début de la paroditite 

Rougeole  jou s ap s le d ut de l’ uptio  

Scarlatine 48 heures après le début du traitement antibiotique 
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L'éviction est prononcée par le médecin de la crèche. En son absence, pour les affections non citées et 

présentant un risque pour les autres enfants, la directrice se réserve le droit de refuser l'admission de 

l'enfant dans l'EAJE. 

 

Lo s u’u  e fa t, a e  le ati , p se te des s ptô es i ha ituels, la di e t i e dispose d’u  pou-
voi  d’app iatio  pou  l'a ueilli  ou o  da s la st u tu e. Il e se a pas ad is ave  u e te p atu e 
supérieure à 38,5°. Dans ce cas particulier, la facturation est appliquée. 

 

Alimentation 

Le petit déjeuner doit être donné par les parents avant l'arrivée à l'EAJE. 

Le déjeuner et le goûter sont fournis par l'EAJE, en fonction des horaires d'accueil de l'enfant. 
Tout régime, toute allergie ou intolérance alimentaire doit être signalé au directeur. En cas de nécessité, 

un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) sera établi en présence conjointe des parents, du médecin de 

he et de la di e t i e de l’ ta lisse e t. 
 

Trousseau 

Une tenue de rechange complète est nécessaire. Les parents veilleront à la renouveler en fonction des 

saisons et de la croissance de l'enfant. 
Les vêtements sont marqués au nom de l'enfant. 

 

Afi  de i i ise  le is ue d’a ide t, le po t des ijou  est i te dit. 
 

 

V – PARTICIPATION FINANCIERE DES FAMILLES 

 

Cette participation couvre la p ise e  ha ge de l’e fa t pe da t so  te ps de p se e,  o p is les 
soi s d’h gi e ou hes, produits de toilette) et les repas. 
 

La p iode d’a ueil p og essif se d oule su  plusieu s jou s, ave  puis sa s le pa e t. Elle est fa tu e 
selon le barème en vigueur (voir mode de calcul ci-dessous) 

 

Le contrat d'accueil et de réservation 

Ce contrat prend en considération le temps d'accueil de l'enfant. 

- Il formalise les plages de réservation en y intégrant les absences prévisionnelles. 

● Il fixe les jours d'accueil de l'enfant, l'heure de son arrivée et de son départ 

 

Ce contrat permet la mensualisation, celle- i epose su  le paie e t des heu es se v es. Elle s’ap-
plique donc obligatoirement e  as d’a ueil égulie  consécutif à une réservation connue à l’ava e 
et se d oula t selo  u  ale d ie  p visi le peu i po te la du e de l’a ueil . 
Les heures réservées sont facturées aux familles selon un tarif horaire (voir mode de calcul ci-dessous). 

Les heures demandées en supplément de façon occasionnelle sont à facturer en complément d'horaire 

et 'e t aî e t pas de odifi atio  du o t at. E  eva he, u  d pa t a ti ip  de l’e fa t e vie t pas 
e  o pe satio  d’ ve tuels d passe e ts jou alie s. 
 

L’a ueil o asio el 
L’a eptatio  de la de a de de servation en accueil occasionnel est formalisée par un écrit qui ser-

vira de base pour la facturation de ces heures. Le délai de prévenance pour modifier ce calendrier est 

fixé à huit jours ouvrés. 
En cas de dépassement horaire, le même tarif reste appliqué. 

 

Dispositions générales 

La participation financière des familles est calculée en fonction d'un coût horaire (voir chapitre V - 

"calcul du tarif horaire") 
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Le contrat, les heures facturées à la famille, les heures complémentaires éventuelles et les heures dé-

clarées à la C.A.F. (réalisées et facturées) sont arrondis à la demi-heure pour tout accueil régulier. Pre-

nons un exemple : 

La règle de l’a o di s’appli ue su  la de i-heure commencée de la façon suivante : un contrat prévu 

de 8 h 15 à 18 h 15 doit être arrondi et signé par la famille de 8 h 00 à 18 h 30 
Ainsi 10 h 30 seront facturées de 8 h 00 à 18 h 30. 

 

Si l’e fa t a ive à  h  et epa t à  h  : 
- Pour le réalisé : 10 h 30 sont déclarées à la Caf de 8 h 00 à 18 h 30 

 Pour le facturé : 10 h 30 sont déclarées à la CAF de 8 h à 18 h 30 
 

Si l’e fa t est p se t e  deho s de la plage o t a tualis e et a ive à  h , les heu es se o t fa tu-
rées et déclarées à la CAF entre 7 h 30 et 18 h 30 soit 11 h (une demi-heure complémentaire au contrat). 

 

Toute demi-heu e o e e doit do  t e et a s ite da s le elev  d’a tivit  essai e au al ul 
de la PSU, da s la li ite de l’a plitude d’ouve tu e de l’EAJE. 
 

Les gestionnaires doivent utiliser CDAP (service sécurisé de la CAF qui qui respecte les règles de confi-

dentialité, permet de consulter le montant annuel des ressources des familles, pour appliquer le ba-

rème établi par la CAF. 
 

Pour les non allocataires ou si la famille n'autorise pas le gestionnaire à utiliser CDAP, les ressources à 

prendre en co pte pou  u  a ueil su  l’a e N so t elles de l’avis d’i positio  N – 1 portant sur les 

ressources N - 2 avant tout abattement fiscal. 
E  as d’e age e t su  la Co u e, les fa illes eleva t d’u e aut e CAF ue elle du Rhô e 
devront procéder dans les eilleu s d lais, à leu  ha ge e t d’affiliatio  sous pei e de se voi  appli-

ue  le ta if a i u .  pou  sig ale  u  ha ge e t d’ad esse e  lig e, voi  le site :https://www.ser-

vice-public.fr/particuliers/vosdroits) 
 

Si les eve us e so t pas i posa les e  F a e ou s’ils so t diffi iles à ide tifie  su  l’avis d’i positio , 
il o vie t de de a de  u e attestatio  de l’e plo eu  p isa t les eve us pe çus pour la période 

considérée. 

Toutes les natures de revenus imposables doivent être retenues : 

- Reve us p ofessio els d’a tivit  et assi il s i de it s jou ali es 
ate it , hô age, aladie à l’e lusio  de la lo gue aladie, a ide t du t avail ,  compris 

les heures supplémentaires 

● Pensions (vieillesse, réversion, invalidité, alimentaire.) 

● Autres revenus (mobiliers, fonciers.) 

● B fi es ete us au tit e de l’a e de f e e selo  les gles e  vigueu  
(employeurs, travailleurs indépendants) 

● Reve us pe çus à l’ t a ge  ap s o ve sio  e  eu os. 
 

 Les pensions alimentaires versées sont à déduire. 
 

A défaut de ces documents, le tarif maximum sera appliqué. 

 

La participation demandée aux familles est forfaitaire et couvre la prise en charge de l'enfant pendant 

son temps de présence dans la structure. 

 

Le contrat d'accueil de l'enfant sera révisé trois fois par an. 
Lorsque la situation de la famille connaît une modification, par exemple en cas de congé maternité, le 

nombre de jours hebdomadaires d’a ueil pou  l’aî  se a duit de oiti . Le o t at i itial se a ep is 
lo s ue la a a  ep e d a so  t avail à l’issue de so  o g  ate it .  Il e  est de e e  as de 
pe te d’e ploi. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
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Cette même règle s'applique également lors de l'entrée d'un enfant : si, par exemple, la Commission 

accorde une place à temps plein à un enfant dont la maman débute un congé maternité à la date de 

début d'accueil, alors l'aîné ne sera accueilli que la moitié du temps accordé. Il bénéficiera de la place 

à temps plein lors de la reprise d'activité de son parent.  
 

 Ainsi - e s’il ’est pas pa ve u à h a e - le contrat doit être ajusté : 
- A la demande de la famille, lorsque son besoin de garde a changé 

durablement 

 

● A la de a de de l’ ta lisse e t d s lo s ue l’ a t e t e l’a ueil se v  et 
l’a ueil effe tif est sig ifi atif et u e t ou ue la situatio  de la fa ille volue voi  i-dessus) 

 

La révision des ressources des familles se fera au même rythme que la mise à jour de Cdap . En règle 

générale, cette révision est applicable en janvier, après actualisation sur le site de la CAF des montants 

"pla he ", "plafo d" et de elui de la PSU. Ap s auto isatio  de la fa ille, la opie de l’ a  Cdap 
se a o se v e da s le dossie  de l’e fa t, e  ve sio  papier ou dématérialisée. 
 

Les planchers et maxima des ressources mensualisées sont jointes à ce présent règlement de fonction-

nement sous forme d'annexe, dès parution de la grille par la CAF. 

 

Cas particuliers : 

- Si l’e fa t est e  ga de alte e, la ha ge de l’e fa t est e o ue au 
parent désigné allocataire pour les allocations familiales. Il convient de calculer deux tarifs (un 

pour chaque parent) en fonction de leurs revenus respectifs et de la composition de leurs 

foyers. 

● Si l’e fa t est pla  da s u e fa ille d’a ueil, la pa ti ipatio  est gl e pa  le 
Co seil G al. Il o vie t alo s d’appli ue  le ta if o e  ho ai e su  la ase de l’a e p de te. 

●  En cas de changement de situation familiale et / ou professionnelle des 

parents : la nouvelle tarification interviendra dès la mise à jour de Cdap. Pour les familles non 

allocataires, la modification du tarif sera faite à la date d'effet de la demande et au plus tard le mois 

suivant la connaissance de l'information. 
 

Calcul du tarif horaire 

Le calcul du o ta t de la pa ti ipatio  de la fa ille s’appuie su  u  tau  d’effo t, appli u  au  es-
sou es e sualis es de la fa ille et odul  e  fo tio  du o e d’e fa ts à ha ge au se s des 
prestations familiales. 

 

La présence dans la famille d'un enfant en situation de handicap ouvre droit au tarif immédiatement 

inférieur qu'il soit ou non accueilli dans la structure 

 

Nombre d'en-

fants 

Du 1er sept- au 

31 déc- 2019 
2020 2021 2022 

1 0.0605 % 0.0610  % 0.0615 % 0.0619 % 

2 0.0504 % 0.0508 % 0.0512 % 0.0516 % 

3 0.0403 % 0.0406 % 0.0410 % 0.0413 % 

4 à 7 0.0302 % 0.0305 % 0.0307 % 0.0310 % 

8 à 10 0.0202 % 0.0203 % 0.0205 % 0.0206 % 

 

En cas d'accueil d'urgence, si la famille n'a pas la possibilité de communiquer ses ressources, le prix 

moyen de la participation horaire des familles l'année N – 1 sera appliqué. 

 

 

Déductions 

- Les absences ne seront déduites de la facture suivante que dans les cas énumérés ci-dessous : 
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✔ -  hospitalisation de l'enfant dès le premier jour sur présentation du certificat 

d'hospitalisation, 

✔ -    aladie su  p se tatio  d’u  e tifi at di al 
✔ -    fermeture de la crèche, 

✔ -    éviction pour raison médicale dès le premier jour. 

 

Paiement 

Le montant des jours réservés est payable à terme échu avant le vingt-cinq de chaque mois. 

Passé ce délai, les factures impayées sont transmises au Trésor Public pour recouvrement. 

 

Il est e o a d  de gle  pa  h ue li ell  à l’o d e du T so  Pu li . 
 

Le règlement est également possible en CESU et en numéraires avec cependant la nécessité de faire 

l'appoint. 

 

 

VI -  DEPART DE L'ENFANT 
 

Il existe deux cas : 

1 – Rupture du contrat par la famille 

E  as de d age e t de la fa ille ho s de la Co u e, l’a ueil de l’e fa t esse a au plus ta d : 

- e  fi  d’a e s olai e pou  u  déménagement effectué au cours du premier se-

mestre 

- e  fi  d’a e ivile pou  u  d age e t effe tu  au ou s du se o d se est e 
de l’a e 

 

U e a se e o  otiv e d’u  ois, da s le ad e d’u  a ueil o t a tualis , peut e t aî e  la up-
ture du contrat établi entre les parents et la structure. La rupture du contrat est annoncée par courrier 

ap s o sultatio  de la o issio  d’ad issio . 
 

Le préavis est d'un mois, à compter de la réception du courrier. Le non-respect du préavis donne lieu à 

facturation. 

 

 

2 – Rupture du contrat par l'EAJE 

L’Adjoi t e  D l gu e  à la Petite E fa e – après avis de l'équipe – peut décider du retrait d'un enfant 

en cas de non-respect du règlement de fonctionnement, ou en cas d'inadaptation durable de l'enfant 

à la vie en collectivité. 

 

Il est formellement convenu que toutes les tolérances concédées au quotidien par le gestionnaire, 

quelles qu'en aient été la fréquence ou la durée, ne pourront en aucun cas être considérées comme 

définitivement acquises, ni génératrices d'un droit quelconque. Le gestionnaire pourra toujours y 

mettre fin à tout moment. 

 

La Di e tio  de l’EAJE est ga a te du espe t du présent règlement de fonctionnement dont la mise en 

œuv e est effe tive à pa ti  du er septembre 2019. 
 

 

Fait à Francheville, le 28 novembre 2019 
 

Isabelle QUIBLIER 

Adjointe Déléguée à la Petite Enfance et à la Jeunesse 
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ANNEXE 1 : barème du 1er septembre au 31 décembre 2019  
 

 

Pour cette période, les ressources mensualisées plancher et plafonds sont les suivantes : 

● Ressou es e sualis es pla he  :    .  € 

● Ressou es e sualis es plafo ds :   € 

 

  1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 à 7 enf- 8 à 10 enf- 

  0.0605 % 0.0504 % 0.0403 % 0.0302 % 0.0202 % 

Plancher mensuel   .  € .  € .  € .  € .  € .  € 

Plafond mensuel   € .  € .  € .  € .  € .  € 

 

Pour les non- allocataires, il convient de prendre les revenus perçus au cours de l'année N – 2. 

 

   -   -   -   -  -   -   -   -  -   -   -   -  -   -   -   -  -   -   -      
Enquête sur les usage s des EAJE fi a s pa  les Caisses d’Allo atio s Fa iliales 

 

Si vous e souhaitez pas pa ti ipe  à l’e p i e tatio  FILOUE, e i de o pl te  e p -
se t oupo  et de le e ett e à la Di e tio  de l’ ta lisse e t f ue t  pa  vot e e fa t . 
 

Madame / Mo sieu  P o  et o  ….......................................................................... 
 

Adresse : …........................................................................................................................ 
 

Code postal : …....................     Ville :  …........................................................................... 
 

Ne souhaite pas que les données concernant son enfant (prénom et nom) 

 

…………………………………………………………………………...soie t t a s ises à la Caisse Natio ale  
d’Allocations Familiales. 

 

Date : ….......................................     Sig atu e 
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ANNEXE 2 : barème du 1er janvier au 31 décembre 2020 
 

 

Pour cette période, les ressources mensualisées plancher et plafonds sont les suivantes : 

● Ressources mensualisées plancher :    le montant sera indiqué par la CNAF au début 

de l'année considéré 

● Ressou es e sualis es plafo ds :   € 

 

  1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 à 7 enf- 8 à 10 enf- 

  0.0610 % 0.0508 % 0.0406 % 0.0305 % 0.0203 % 

Plancher mensuel         

Plafond mensuel   € .  € .  € .  € .  € .  € 

 

Pour les non- allocataires, il convient de prendre les revenus perçus au cours de l'année N – 2. 

 

   -   -   -   -  -   -   -   -  -   -   -   -  -   -   -   -  -   -   -      
Enquête sur les usage s des EAJE fi a s pa  les Caisses d’Allo atio s Fa iliales 

 

Si vous e souhaitez pas pa ti ipe  à l’e p i e tatio  FILOUE, e i de o pl te  e p -
se t oupo  et de le e ett e à la Di e tio  de l’ ta lisse e t f ue t  pa  vot e e fa t. 
 

Madame / Mo sieu  P o  et o  ….......................................................................... 
 

Adresse : …........................................................................................................................ 
 

Code postal : …....................     Ville :  …........................................................................... 
 

Ne souhaite pas que les données concernant son enfant (prénom et nom) 

 

…………………………………………………………………………...soie t t a s ises à la Caisse Natio ale  
d’Allo atio s Fa iliales. 
 

Date : ….......................................     Sig atu e 
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ANNEXE 3 : barème du 1er janvier au 31 décembre 2021 
 

 

Pour cette période, les ressources mensualisées plancher et plafonds sont les suivantes : 

● Ressources mensualisées plancher :    le montant sera indiqué par la CNAF au début 

de l'année considéré 

● Ressou es e sualis es plafo ds :   € 

 

  1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 à 7 enf- 8 à 10 enf- 

  0.0615 % 0.0512 % 0.0410 % 0.0307 % 0.0205 % 

Plancher mensuel       

Plafond mensuel   € .  € .  € .  € .  € .  € 

 

Pour les non- allocataires, il convient de prendre les revenus perçus au cours de l'année N – 2. 

 

   -   -   -   -  -   -   -   -  -   -   -   -  -   -   -   -  -   -   -      
Enquête sur les usage s des EAJE fi a s pa  les Caisses d’Allo atio s Fa iliales 

 

Si vous e souhaitez pas pa ti ipe  à l’e p i e tatio  FILOUE, e i de o pl te  e p -
se t oupo  et de le e ett e à la Di e tio  de l’ ta lisse e t f ue t  pa  vot e e fa t. 
 

Madame / Mo sieu  P o  et o  ….......................................................................... 
 

Adresse : …........................................................................................................................ 
 

Code postal : …....................     Ville :  …........................................................................... 
 

Ne souhaite pas que les données concernant son enfant (prénom et nom) 

 

…………………………………………………………………………...soie t t a s ises à la Caisse Natio ale  
d’Allocations Familiales. 

 

Date : ….......................................     Sig atu e 
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ANNEXE 4 : barème du 1er janvier au 31 décembre 2022 
 

 

Pour cette période, les ressources mensualisées plancher et plafonds sont les suivantes : 

● Ressources mensualisées plancher :    le montant sera indiqué par la CNAF au début 

de l'année considéré 

● Ressou es e sualis es plafo ds :    € 

 

  1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 à 7 enf- 8 à 10 enf- 

  0.0619 % 0.0516 % 0.0413 % 0.0310 % 0.0206 % 

Plancher mensuel       

Plafond mensuel      € .  € .  € .  € .  € .  € 

 

Pour les non- allocataires, il convient de prendre les revenus perçus au cours de l'année N – 2. 

 

     -   -   -   -  -   -   -   -  -   -   -   -  -   -   -   -  -   -   -      
Enquête sur les usage s des EAJE fi a s pa  les Caisses d’Allo atio s Fa iliales 

 

Si vous e souhaitez pas pa ti ipe  à l’e p i e tatio  FILOUE, e i de o pl te  e p -
se t oupo  et de le e ett e à la Di e tio  de l’ ta lisse e t f ue t  pa  vot e e fa t. 
 

Mada e / Mo sieu  P o  et o  ….......................................................................... 
 

Adresse : …........................................................................................................................ 
 

Code postal : …....................     Ville :  …........................................................................... 
 

Ne souhaite pas que les données concernant son enfant (prénom et nom) 

 

…………………………………………………………………………...soie t t a s ises à la Caisse Natio ale  
d’Allo atio s Fa iliales. 
 

Date : ….......................................     Sig atu e 
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Service Social et 
assurance n°2019-xxx 

 

La collectivité ou l’établissement ………………………………………………………………………. 
représenté(e) par son maire ou président, ……………………………………………………………. 

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon, 
représenté par son Président, Philippe LOCATELLI agissant en vertu de la délibération n°2019-43  
du conseil d'administration en date du 1er juillet 2019. 

 

Il est préalablement exposé : 

Sur le fondement de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, en particulier de ses articles 25 et 88-2, le 
cdg69 a compétence pour organiser une procédure de mise en concurrence afin de conclure une 
convention de participation en matière de protection sociale pour les risques santé et prévoyance. 
Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer à ces contrats par délibération, après 
signature d'une convention avec le centre de gestion. 

La présente convention détermine les règles de fonctionnement entre la commune (ou 

l’établissement) et le cdg69. 

La commune (ou l’établissement) est considéré(e) conformément à la loi du 26 janvier 1984 et au 

décret du 8 novembre 2011, comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en 

concurrence, le cdg69 ayant conclu les conventions de participations correspondantes après une 

consultation organisée conformément aux dispositions dudit décret. 

La commune (ou l’établissement) de …………………………….informe le cdg69 qu’elle souhaite 
adhérer, après délibération de son organe délibérant et signature de la présente convention avec le 
cdg69 : 

 à la convention de participation avec le groupe VYV-MNT-MGEN pour le risque « Santé »  

 à la convention de participation avec le groupe VYV-MNT-MGEN pour le risque « Prévoyance »  

 

Le cdg69 met en relation la commune (ou l’établissement) avec les prestataires retenus. 

Il est garant du bon fonctionnement des conventions de participation et est un interlocuteur des 
prestataires retenus.  
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Les prestataires retenus exécuteront, sous le contrôle du cdg69, les prestations conformément aux 
conventions de participation. 

Le cdg69 ne jouera aucun rôle dans l’exécution des conventions de participation. Notamment, il ne 
servira pas d’intermédiaire entre l’employeur territorial et les titulaires des conventions. En aucun 

cas, sa responsabilité ne pourra être recherchée en cas de litige entre l’employeur territorial et les 

titulaires. 

 

Au titre de son adhésion à la ou les convention(s) de participation « Protection sociale 

complémentaire » pour la période allant du 1er janvier 2020 et jusqu’à échéance de celle(s)-ci, la 

commune (ou l’établissement) de …………… versera au cdg69, une participation de ………….. €, 
conformément à la délibération n°2019-43 précitée. 

 
 

Pour la (les) convention(s) de participation conclue(s), l’employeur territorial s’engage à respecter 
les clauses de celles-ci, s’agissant notamment de la durée des conventions. 

Si le cdg69 ne joue aucun rôle dans l’exécution de ces conventions, il en reste le porteur. À ce titre, 

il est notamment chargé de leur éventuelle reconduction. 

En conséquence, l’employeur territorial s’engage à communiquer au cdg69 les difficultés qu’il 
pourrait rencontrer dans l’exécution de ces conventions conclues et notamment, les difficultés 

rencontrées avec les titulaires et relatives à une mauvaise exécution des prestations. 

Le cdg69 s’engage à informer l’employeur territorial de toute modification qui pourrait concerner les 

conventions de participation, tout particulièrement en cas de résiliation de celles-ci. 

 
 

La présente convention d’adhésion s’applique pendant toute la durée de validité de la ou des 
convention(s) de participation « Protection sociale complémentaire », c'est-à-dire pour une durée de 

6 ans, prorogée(s) éventuellement pour une durée ne pouvant excéder un an et pour des motifs 

d’intérêt général. 

Elle prendra effet à compter du 1er janvier 2020. 
 

  

La présente convention prend automatiquement fin au terme de la ou des convention(s) de 

participation. 
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À    À Sainte Foy-lès-Lyon 

Le    Le  

 

Le Maire ou Président   Le Président, 

 

Prénom NOM   Philippe LOCATELLI 
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DOSSIER D’ADHÉSION AU CNAS

2019

Pour adhérer à notre association, veuillez compléter ce dossier, également téléchargeable sur 
notre site internet cnas.fr.
Ce dossier dûment rempli et accompagné des pièces justificatives est à transmettre à votre 
antenne régionale dont les coordonnées figurent page 6. 

https://www.cnas.fr/
– Vous pouvez remplir les champs de ce   document en plusieurs fois,   l'enregistrer dans votre ordinateur   et l'imprimer.– Les données concernant l'adhérent   et ses représentant(e)s saisies   pages 7 et 8, ou 9, 13 et 20 sont reportées   automatiquement dans les pages où   elles sont nécessaires et réciproquement.

CNAS
Note
– Vous pouvez remplir les champs de ce   document en plusieurs fois,   l'enregistrer dans votre ordinateur   et l'imprimer.– Les données concernant l'adhérent   et ses représentant(e)s saisies   pages 7 et 8, ou 9, 13 et 20 sont reportées   automatiquement dans les pages où   elles sont nécessaires et réciproquement.



SOMMAIRE

Informations préalables

 Modalités d’adhésion
 Antennes régionales

Documents à retourner

  Un exemplaire de la convention d’adhésion 

 La fiche de désignation des délégués élus et agents
 La fiche de désignation du correspondant
 La liste des bénéficiaires actifs et / ou retraités
 La fiche « Effectifs et cotisation 2019 » 

Annexe
 Modèle de délibération

Lafichedel’adhérent

accompagnéedeladécisiond’adhésionde
l’organedélibérant



2



Informations préalables

 Modalités d’adhésion

 Antennes régionales

3



MODALITÉS D’ADHÉSION

L’adhésion au CNAS

Conformément à l’article 3 des statuts du CNAS, peuvent adhérer :

-  Les collectivités territoriales et établissements publics dont le personnel relève majoritairement du statut de la 
fonction publique territoriale ; 

-  Les associations et comités gérant sur le plan local, départemental ou régional des oeuvres sociales à 
l’intention des personnels des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ; 

-  Les personnes morales situées dans la sphère des collectivités territoriales, après examen de leurs statuts et de 
leur bilan financier, et à la condition expresse que les recettes proviennent à plus de 50 % de fonds publics 
de collectivités territoriales ou que la gestion soit assurée par une majorité de représentants de collectivités 
territoriales (élu et / ou agent).

La présente convention est soumise à la validation préalable de ces critères par votre antenne régionale.

Périodes - Dates

 au 1er janvier : la cotisation est annuelle.
Si vous adhérez en cours d’année, cette adhésion est prise en compte au 1er janvier et les prestations sont ver-
sées avec effet rétroactif.

 au 1er septembre, une proratisation est effectuée.
La cotisation est ramenée au tiers de son montant annuel et les prestations qui pourront être versées devront 
avoir une date d’événement égale ou postérieure au 1er septembre.

	 dans le cadre de la réforme territoriale uniquement, les adjonctions de masse en cours d’année sont traitées
:
- soit avec une cotisation annuelle et accès aux droits au 1er jour ouvré
-  soit avec appel de cotisation calculé en nombre de mois de cotisations et accès aux droits à la

date d’adjonction.

Ouverture des droits

1.  L’ouverture des droits est effective à la date d'adhésion.
Les appels de cotisation des adhésions enregistrées entre le 1er janvier et le 31 mars sont payables
avant le 30 juin.
Les appels de cotisation des adhésions enregistrées au-delà du 31 mars sont payables à 90 jours fin de
mois.

2.  Les prestations et les prêts sont versés dès lors que le dossier d’adhésion est parvenu complet à
l’antenne.

3.  Uniquement dans le cadre de la réforme territoriale, les adjonctions de masse en cours d’année
entrainent l’ouverture des droits au 1er jour ouvré avec cotisation annuelle ou l’ouverture des droits et
appel de cotisation à la date d’adjonction (calculé en nombre de mois de cotisations).
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La cotisation

Cette adhésion étant renouvelée annuellement par tacite reconduction, la cotisation est évolutive et correspon-
dant au mode de calcul suivant : 

Le montant de la cotisation 2019 est de :

• 207 €  par actif

• 134,50 €  par retraité

La cotisation est évolutive. Le montant de la cotisation par bénéficiaire est validé lors du Conseil d’Administra-

tion du CNAS qui se déroule le dernier trimestre de l’année N-1.

Pour les adhésions au 1er septembre, la cotisation sera calculée au prorata.

Communication 

Les statuts, le règlement de fonctionnement et le règlement « Les prestations, modalités pratiques » sont dispo-
nibles sur le site internet www.cnas.fr. Ils précisent notamment les modalités d’adhésion et les critères d’attribu-
tion des diverses prestations.
Par ailleurs, vous y trouverez le guide de l’adhésion, précisant les modalités de gestion de l’adhésion.

Pour une communication optimale entre le CNAS, l’adhérent et les bénéficiaires, le délégué élu, le délégué 
agent et le correspondant ont chacun un rôle clé.

Une fois l’adhésion enregistrée, le CNAS adressera les éléments suivants :

• l’appel de cotisation : à l’autorité exécutive

• un kit de bienvenue : aux délégués élus et agents,

•  les imprimés nécessaires à la constitution des dossiers de demandes de prestations, les catalogues
des bénéficiaires et les cartes de bénéficiaires CNAS à distribuer au personnel : au correspondant
titulaire.

Votre antenne régionale est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
N’hésitez pas à la contacter.

le nombre de bénéficiaires actifs 
et/ou retraités indiqués sur les listes 

le montant forfaitaire de la cotisation
par bénéficiaires actifs et/ou retraités×

5

https://www.cnas.fr


43

63

03

25

46

60

80

62

59

02

10

52

55

54

57

67

68

90

3971

42 69

01
74

73
38

2607
48

30 84 04

05

06

83

2B

2A

1334

11

66

58

89

21

88

70

51

08

15

19

23
87

18

36

37

41

45

28

09

31

65

64

40

32
81

12

82

47

33

24

16
17

79
85

4944

72
5335

56

2229

50 14

61

27

76

86

Nord-Est
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France

Ouest

Sud-Ouest
Sud-Est

EstCentre

Les antennes régionales

Antenne OUEST
Parc tertiaire Technopolis
Rue Louis de Broglie
BP 66120
53061 Laval cedex 9

Tél. : 02 43 59 24 30
Fax : 02 43 59 24 39
E-mail : contactouest@cnas.fr

Antenne ÎLE-DE-FRANCE & 
OUTRE-MER
Immeuble Hélios
10 parc Ariane 1
78284 Guyancourt cedex

Tél. : 01 30 48 71 00
Fax : 01 30 48 71 09
E-mail : idf@cnas.fr
outre-mer@cnas.fr

Antenne CENTRE
Maison Saint-Joseph
2 avenue des Capucins
03800 Gannat

Tél. : 04 70 90 69 10
Fax : 04 70 90 69 19
E-mail : 
adherents.centre@cnas.fr

Antenne SUD-EST
335 ch. bas du mas de Boudan
Arteparc – ZAC G. Besse 2
CS 48203
30942 Nîmes

Tél. : 04 66 04 29 29
Fax : 04 66 04 29 20
E-mail : se@cnas.fr

Antenne SUD-OUEST
7 allée des Musardises
CS 10053
33187 Le Haillan cedex

Tél. : 05 56 16 06 05
Fax : 05 56 16 06 55
E-mail : so@cnas.fr

Antenne EST
11 rue du Verdon – bâtiment A
CS 20038
67023 Strasbourg cedex

Tél. : 03 90 40 72 00
Fax : 03 90 40 72 09
E-mail : contact-est@cnas.fr

Outre-mer

Antenne NORD-EST
494 rue Jean-Joseph Étienne Lenoir
CS 40131
62702 Bruay-la-Buissière cedex

Tél. : 03 21 01 75 00
Fax : 03 21 01 75 09
E-mail : contactnordest@cnas.fr
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VOTRE ORGANISME SUR LE SITE DU CNAS

En page d’accueil du site https://www.cnas.fr/ figure la rubrique  « Un adhérent à la une », qui présente chaque 

jour un organisme adhérent au CNAS. Quatre éléments sont indiqués :

• le logo de l’adhérent,

• son nom complet,

• le numéro de son département,

• l’année de son adhésion au CNAS.

Si vous souhaitez que votre organisme soit également présenté sur cette page, nous vous invitons à soumettre 

son nom et son logo via le formulaire d’inscription « Votre organisme sur le site du CNAS », accessible en ligne 

dans le cadre de cette rubrique.

L’ADHÉRENT

INFORMATIONS CONCERNANT L’ADHÉRENT

À COMPLÉTER

Nom de l’adhérent :

Structure juridique :

Adresse complète :

Code Postal Ville 

N° de téléphone : 

Courriel de l’autorité exécutive :

N° SIREN : 

N° SIRET : 

Code service Chorus (si vous disposez d’un code d’accès spécifique) :
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CONVENTION D’ADHÉSION AU CNAS
conclue entre

Structure juridique :

(préciser la forme juridique: collectivité, mairie, établissement public)

Nom de l’adhérent :

SIRET (obligatoire) 

représenté par  M. /  Mme

agissant en qualité de

(préciserletitre),

en vertu d’une délibération du 

en date du  /  / 

ci-après appelé « l’adhérent »

d’une part,

ET

Le Comité National d’Action Sociale pour le personnel des collectivités territoriales,

association loi 1901, créée le 28 juillet 1967, représenté par Monsieur René RÉGNAULT,

Président, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 38 des statuts

du CNAS,

ci-après appelé CNAS,

d’autre part.

Préambule

Le CNAS, association loi 1901 à but non lucratif, est un organisme de portée nationale qui a pour objet, au titre 

de l’action sociale, l’amélioration des conditions de vie des personnels des collectivités territoriales, EPCI et 

autres structures éligibles, et de leurs familles.

À cet effet, il propose à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations (aides, secours, prêts sociaux, 

vacances, loisirs, culture, chèques réduction…) qu’il fait évoluer chaque année afin de répondre à leurs besoins 

et à leurs attentes.

Le CNAS développe des valeurs de solidarité, d’équité et d’humanisme.

Son offre mutualisée, solidaire et sociale permet d’inscrire naturellement son action en accord avec le dévelop-

pement durable qui constitue le fil conducteur de son projet associatif.

(Préciser en premier),
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Article 1 – Objet de la convention d’adhésion

En déclarant adhérer au CNAS, l’adhérent lui confie la gestion de l’action sociale dont il souhaite faire 

bénéficier ses agents.

Il choisit ainsi de mettre en place une politique d’action sociale pour son personnel conformément aux articles 

70 et 71 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, qui confient le soin 

à chaque assemblée délibérante de déterminer le type des actions et le montant des dépenses qu’elle entend 

engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 

droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.

Au travers de cette démarche, l’adhérent contribue activement à la valorisation de ses ressources humaines et 

du service public local grâce à la reconnaissance et l’implication renforcées de son personnel.

La présente convention a pour objet de déterminer les engagements réciproques de l’adhérent et du CNAS 

dans le cadre de la délégation au CNAS par l’adhérent de la gestion de l’action sociale destinée à son personnel.

Article 2 – Engagements de l’adhérent

L’adhérent déclare adhérer au CNAS à compter du :

1er janvier 2019 

1er septembre 2019 

Pendant toute la durée de l’adhésion, l’adhérent s’engage à :

2-1.  Respecter les statuts et le règlement de fonctionnement dont il a pris connaissance avant d’adhérer au 
CNAS.

2-2. Procéder en son sein aux désignations suivantes :
2-2-1. Un représentant de l’assemblée des élus appelé « délégué local des élus » conformément à 
l’article 24-1-1 du règlement de fonctionnement.

La délibération concernant la désignation du délégué élu peut être adoptée en même temps que celle 
relative à l’adhésion.

2-2-2. Un représentant du collège des bénéficiaires appelé « délégué local des agents » conformé-
ment à l’article 24-1-2 du règlement de fonctionnement.

La fonction de délégué (élu et agent) ainsi que les moyens mis à sa disposition pour assurer sa mission 
sont précisés dans l’annexe intitulée « Fiche de mission du délégué» dont l’adhérent déclare avoir pris 
connaissance et accepter les dispositions.

Le délégué élu et le délégué agent sont les représentants institutionnels de l’adhérent au sein du CNAS. 
Ils participent à la vie des instances du CNAS et sont chargés d’informer l’adhérent de l’activité du CNAS 
et de l’action sociale développée dans sa structure.
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p.

Pour permettre au personnel de profiter pleinement de l’adhésion au CNAS, l’adhérent s’engage à 

faciliter la participation des délégués aux réunions et formations organisées par le CNAS à leur intention.

2-2-3. Un relais de proximité opérationnel nommé « correspondant du CNAS », dont la mission 

consiste à promouvoir l’offre du CNAS auprès des bénéficiaires et conseiller et accompagner ces derniers. 

Il peut également être amené à assurer la gestion de l’adhésion.

La fonction de correspondant ainsi que les moyens mis à sa disposition pour assurer sa mission sont 

précisés dans l’annexe intitulée « Fiche de mission du correspondant» dont l’adhérent déclare avoir pris 

connaissance et accepter les dispositions.

L’adhérent peut nommer un ou plusieurs correspondants adjoints susceptibles d’accompagner le 

correspondant dans ses missions (afin d’assurer une proximité géographique sur des sites éloignés ou 

services déconcentrés, d’assurer plus spécifiquement la gestion de l’adhésion, etc).

Pour permettre au personnel de profiter pleinement de l’adhésion au CNAS, l’adhérent s’engage 

à ce que le (ou les) correspondant(s) dispose(nt) du temps nécessaire pour accompagner les 

bénéficiaires, organiser des réunions d’information, et participer aux formations proposées par le 

CNAS.

2-3.  Adhérer pour la totalité de son personnel actif dans le respect des articles 6-1 et 6-2 du Règlement de 

Fonctionnement du CNAS. 

L’adhérent peut également adhérer à titre facultatif  pour son personnel retraité :

OUI  NON 
(cocher la case correspondante)

2-4.  Transmettre au CNAS lors de l’adhésion, au premier jour ouvré du mois d’adhésion,  et par la suite 

chaque début d’année, au premier jour ouvré de janvier, la liste exhaustive de ses personnels éligibles en 

application des articles 6-1 et 6-2 du Règlement de Fonctionnement du CNAS.

En cas d’omission de radiation de personnels par l’adhérent, le CNAS est fondé à demander le 

remboursement des prestations versées à tort après le 31 décembre aux bénéficiaires.

L’adhérent informe également le CNAS de toute adjonction ou radiation de personnel intervenue en cours 

d’année selon les modalités définies à l’article 6-3 du règlement de fonctionnement. 

2-5.  Acquitter auprès du CNAS sa cotisation annuelle dont le montant est inscrit sur l’appel de cotisation 

adressé à l’adhérent au plus tard le 31 mars de l’année N, et calculé sur la base de la liste des bénéficiaires 

établie au premier jour ouvré de l’année et communiquée par l’adhérent.

L’adhésion étant renouvelée annuellement par tacite reconduction, la cotisation correspond au mode de 

calcul suivant :

Le montant de la cotisation par bénéficiaire est validé par le Conseil d’Administration 

conformément à l’article 27 du règlement de fonctionnement. 

le nombre de bénéficiaires actifs 
et/ou retraités indiqués sur les listes 

le montant forfaitaire de la cotisation
par bénéficiaires actifs et/ou retraités×
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2.6.  Au sens du Règlement général sur la protection des données N°2016/679, l’adhérent est seul 
responsable de ses traitements de gestion des ressources humaines dont il est amené à transmettre au 
CNAS certaines données personnelles qui en sont issues, en exécution de la présente convention d’adhésion.

 Il est de la responsabilité de l’adhérent d’identifier le CNAS :

 -  auprès de ses personnels en tant que destinataire de certaines de leurs données personnelles 
issues de son traitement de gestion des ressources humaines et strictement nécessaires à l’accès 
aux prestations proposées par le CNAS ;

-  ainsi que dans le registre de ses activités de traitement.

L’adhérent met en place les mesures adaptées pour que les échanges de données person-
nelles soient effectués de manière sécurisée.

Article 3 – Engagements du CNAS

Pendant toute la durée de l’adhésion, le CNAS s’engage à :

3-1.  Verser au personnel bénéficiaire de l’adhérent les prestations auxquelles il peut prétendre, à sa 
demande, conformément au guide des prestations.

3-2. Conseiller et accompagner l’adhérent durant toute sa période d’adhésion, notamment :

  en l’aidant à valoriser sa démarche d’action sociale pour en faire un véritable levier en matière de
Ressources Humaines,

 en organisant l’accompagnement du correspondant et des délégués dans leurs missions,

 en s’assurant de la bonne tenue de l’assemblée départementale à laquelle siègent les délégués.

3-3.  Rendre compte de son activité auprès de l’adhérent en l’informant régulièrement via les délégués 
locaux et/ou le correspondant :

•  d’une part, de la vie de l’association (décisions prises par l’assemblée générale, modifications apportées
aux règlements et le cas échéant aux statuts) ;

•  d’autre part, des prestations versées à son personnel en lui permettant de consulter un bilan anonymisé
de celles-ci sur son « espace personnel » accessible sur le site internet du CNAS (https://www.cnas.fr).

3-4.  Prendre en compte toute adjonction ou radiation de personnel adressée par l’adhérent.

3-5. Respecter et faire respecter par l’ensemble des destinataires des données personnelles des person-
nels de l’adhérent la réglementation afférente à la gestion de ces dernières.

Le CNAS est seul responsable des traitements mis en œuvre pour permettre à ses bénéficiaires d’accéder aux 
prestations d’action sociale qu’il propose.

Le CNAS s’engage à respecter strictement le Règlement général sur la protection des données, notamment en 
ce qui concerne l’exercice des droits de la personne concernée, et les obligations quant à la communication des 
informations visées aux articles 13 et 14, 
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spécifiquement lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne 
concernée.
Le CNAS met en place les mesures adaptées pour que les échanges de données personnelles soient effectués 
de manière sécurisée.
Le CNAS met à la disposition de l’adhérent la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes 
ses obligations en matière de protection des données personnelles.

Article 4 – Durée de l’adhésion 

L’adhésion se renouvelle tacitement au 1er janvier de chaque année, sauf  résiliation ou radiation de l’adhérent 
selon les dispositions de l’article 5 du règlement de fonctionnement.

S’il souhaite résilier son adhésion au CNAS, l’adhérent doit adresser à celui-ci par lettre recommandée avec 
accusé de réception la délibération prononçant la résiliation d’adhésion dans le mois suivant son adoption, en 
tout état de cause avant le 31 décembre de l’année N. Sous réserve du respect de ces dispositions, la résiliation 
est effective au 1er janvier N+1.

À compter de la notification de la résiliation d’adhésion, le CNAS est fondé à refuser aux bénéficiaires toute 
prestation dont les effets ne seraient pas achevés à la date d’effet de la résiliation d’adhésion.

Fait en deux exemplaires originaux,

à , 

le  /  / 

René RÉGNAULT Signature du Maire / Président
Président du CNAS ou d’un représentant dûment mandaté
Sénateur honoraire Nom, prénom, qualité du signataire
Maire honoraire de Saint-Samson-sur-Rance (22)

+ cachet de la collectivité
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* Fonction à préciser 

Exemples : président, vice-président, conseiller communautaire, conseiller général, conseiller régional, maire, adjoint au maire, conseiller municipal, député maire, 

sénateur maire, membre du conseil d’administration

NOM ADHÉRENT

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS LOCAUX (ÉLUS et AGENTS)
POUR LE MANDAT 2014 à 2020

COLLÈGE DES ÉLUS :

Attention : la personne désignée doit être nommée dans la délibération d’adhésion 

(voir collège des agents au dos)M./Mme

Nom : 

Prénom : 

Numéro de délégué élu si vous possédez déjà un numéro CNAS : 

Fonction* et délégation au sein du conseil ou de l’organe délibérant de la structure adhérente :

Date de la délibération :  /  / 

Téléphone professionnel :  Téléphone portable : 

Compléter et cocher la case correspondant à l’adresse postale à laquelle vous souhaitez que soient 
envoyées les informations du CNAS diffusées par voie postale :

 Adresse personnelle (à compléter) :

 Adresse professionnelle (à compléter seulement si différente de celle indiquée en en-tête de cette fiche) :

Compléter et cocher la case correspondant à l’adresse courriel à laquelle vous souhaitez que soient envoyées 
les informations du CNAS diffusées par voie électronique :

 Adresse courriel personnelle :

 Adresse courriel professionnelle :
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COLLÈGE DES AGENTS :

Nom : 

Prénom : 

Numéro de délégué agent si vous possédez déjà un numéro CNAS : 
Emploi :

Téléphone professionnel :  Téléphone portable : 

Compléter et cocher la case correspondant à l’adresse postale à laquelle vous souhaitez que soient
envoyées les informations du CNAS diffusées par voie postale :

 Adresse personnelle (à compléter) :

 Adresse professionnelle (à compléter seulement si différente de celle indiquée en en-tête de cette fiche) :

Compléter et cocher la case correspondant à l’adresse courriel à laquelle vous souhaitez que soient

envoyées les informations du CNAS diffusées par voie électronique :

 Adresse courriel personnelle :

 Adresse courriel professionnelle :

Dans le cadre de la gestion des prestations d’action sociale directes, le responsable de traitement est le CNAS, représenté par son Président. La collecte 

des données personnelles a pour finalité d’offrir des prestations d’action sociale répondant à la définition de la loi n°2007-148 du 2 février 2007. Conformé-

ment à la réglementation européenne en vigueur, vous disposez des droits suivants : droit d’accès, de rectification, droit d’effacement, droit à la limitation 

du traitement, droit d’opposition, droit à la portabilité des données. Merci de consulter notre politique de protection des données sur https://www.cnas.fr/

Cachet de la structure : Fait à  le  /  / 

Chacun des signataires reconnaît avoir pris connaissance de ce document dont il accepte les dispositions.

Signature du représentant légal Signature du correspondant titulaire

Signature du délégué des élus Signature du délégué des agents

mailto:cnas@cnas.fr
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CADRE RÉSERVÉ AU CNAS

N° interne : 

CORRESPONDANT TITULAIRE : SIGNATURE
OBLIGATOIRE

NOM : 

PRÉNOM : 

FONCTION : 

Courriel : 

Tél. (ligne directe professionnelle) :  N° CNAS si vous en possédez un : 

SIGNATURE
OBLIGATOIRE

NOM : 

PRÉNOM : 

FONCTION : 

Courriel : 

Tél. (ligne directe professionnelle) :  N° CNAS si vous en possédez un : 

AUTRE INTERLOCUTEUR (facultatif) :

SIGNATURE
OBLIGATOIRE

NOM : 

PRÉNOM : 

FONCTION : 

Courriel : 

Tél. (ligne directe professionnelle) :  N° CNAS si vous en possédez un : 

CORRESPONDANTS SUPPLÉANTS :

NOM : 

PRÉNOM : 

FONCTION : 

Courriel : 

Tél. (ligne directe professionnelle) :  N° CNAS si vous en possédez un : 

FICHE DE DÉSIGNATION
DU CORRESPONDANT TITULAIRE

ET/ OU DES CORRESPONDANTS SUPPLÉANTS
Le responsable de l’organe délibérant désigne sous sa responsabilité comme correspondant(s) le(s)quel(s) s’engage(nt) à respecter la confidentialité des données personnelles dont il(s) aura (ont) connaissance 

conformément à la clause ci-dessous :Exerçant les fonctions de correspondant du CNAS, et étant à ce titre amené/e à accéder à des données à caractère personnel, ce(s) dernier(s) déclare(nt) reconnaître 

la confidentialité desdites données. Il(s) s’engage(nt) par conséquent à prendre toutes précautions conformes aux usages et à l’état de l’art dans le cadre de leurs attributions afin de protéger la confidentialité 

des informations auxquelles il(s) a (ont) accès, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations.

Cet engagement de confidentialité, en vigueur pendant toute la durée des fonctions de correspondant, demeurera effectif, sans limitation de durée après la cessation des dites fonctions, quelle qu’en soit la 

cause, dès lors que cet engagement concerne l’utilisation et la communication de données à caractère personnel.

Nom de la structure : 

Ville : 

A :  Le :  /  / 

Cachet de la structure Signature du Maire ou autre personne mandatée



Simplifiez-vous l’adhésion

en utilisant le fichier excel joint

et transmettez la liste de vos bénéficiaires.
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Autorité exécutive de l’adhérent :  Maire ou  Président

Adresse :

Code Postal Ville 

Cachet de la structure Signature du Maire ou autre personne mandatée

Fiche effectifs et cotisation 2019

EFFECTIFS

Nombre d’actifs ou membres éligibles au 01/01/2019  
ou au 01/09/2019* (selon votre date d’adhésion au CNAS)

Nombre de retraités au 01/01/2019* ou au 01/09/2019 pour lesquels 
une cotisation sera versée (selon votre date d’adhésion au CNAS)

* En cas d’adhésion au 1er septembre 2019, la cotisation sera ramenée au tiers de son montant annuel

COTISATION 2019

-----

Fait retour du présent état, le  /  / 

Cotisation pour les nouveaux adhérents :

Cotisation par agent bénéficiaire et par an:

Cotisation par retraité bénéficiaire et par an:

207€

(adhésionfacultative)
134,50€
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Annexe

 Modèle de délibération
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L’exécutif  (à préciser : Maire, Président…) invite l’organe délibérant (à préciser : conseil municipal, conseil 

d’administration…) à se prononcer sur la mise en place de prestations sociales pour le personnel de

(dénomination complète de l’adhérent).

* Considérant l’Article 70 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale

selon lequel : « l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration 

d’un établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il entend 

engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 

portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ».

* Considérant l’Article 71 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique

territoriale qui vient compléter la liste des dépenses obligatoires fixée par le code général des collectivités 

territoriales en prévoyant que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère obligatoire 

pour les communes, les conseils départementaux et les conseils régionaux…

* Considérant l’Article 25 de la loi N° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire

et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la 

fonction publique territoriale : les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à 

titre exclusif  la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à 

but non lucratif  ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au 

contrat d’association. 

1.  Après une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une Action Sociale de qualité

et répondant aux différents besoins que les personnels pourraient rencontrer, tout en contenant la

dépense dans une limite compatible avec les possibilités du budget,

2.  Après avoir pris connaissance de la présentation du CNAS, association loi 1901 à but non lucratif, créée

le 28 juillet 1967, dont le siège est situé Immeuble Galaxie, 10 bis parc Ariane 1, CS 30406,

78284 Guyancourt Cedex, dont l’objet porte sur l’action sociale des personnels de la fonction

publique territoriale et de leurs familles, et de son large éventail de prestations qu’il fait évoluer

chaque année afin de répondre aux besoins et attentes de ses bénéficiaires et dont la liste exhaustive

et les conditions d’attribution sont fixées dans le guide des prestations,

Exemple de délibération
relative à l’adhésion au CNAS
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3.  Après avoir le cas échéant consulté les comités techniques sur l’action sociale en application de

l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique territoriale, modifié par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 46,

4.  Après en avoir délibéré et afin de satisfaire aux obligations légales fixées par les articles ci-avant,

L’organe délibérant (préciser conseil municipal, conseil d’administration…) décide :

1°) De se doter d’une action sociale de qualité permettant de renforcer la reconnaissance de ses 

salariés et l’attractivité de la collectivité (ou établissement public),

et à cet effet d’adhérer au CNAS à compter du :

1er janvier 2019 

1er septembre 2019 

Cette adhésion étant renouvelée annuellement par tacite reconduction.

Et autorise en conséquent l’exécutif  (à préciser : Maire, Président…) à signer la convention d’adhésion au 

CNAS.

2°) De verser au CNAS une cotisation correspondant au mode de calcul suivant :

3°) De désigner 

Nom : 

Prénom : 

membre de l’organe délibérant, en qualité de délégué élu notamment pour représenter : 

(dénomination de l’adhérent) au sein du CNAS.

4°) De faire procéder à la désignation parmi les membres du personnel bénéficiaire du

CNAS d’un délégué agent notamment pour représenter

(dénomination de l’adhérent) au sein du CNAS.

5°) De désigner un correspondant (et éventuellement des adjoints) parmi le personnel bénéficiaire 

du CNAS, relais de proximité entre le CNAS, l’adhérent et les bénéficiaires, dont la mission consiste à 

promouvoir l’offre du CNAS auprès des bénéficiaires, conseiller et accompagner ces derniers et assurer la 

gestion de l’adhésion, et de mettre à sa disposition le temps et les moyens nécessaires à sa mission. 

le nombre de bénéficiaires actifs 
et/ou retraités indiqués sur les listes 

le montant forfaitaire de la cotisation
par bénéficiaires actifs et/ou retraités×

M./Mme
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Service Médecine Préventive Convention SMP-2020-116 
 

Entre 

La collectivité ou l’établissement : COMMUNE DE FRANCHEVILLE  
Représenté(e) par son autorité territoriale : Monsieur le Maire Michel RANTONNET agissant en 
vertu de la délibération n° ...............................................  en date du  ..........................  

Et 

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon, 
représenté par son Président, Philippe LOCATELLI agissant en vertu de la délibération n°2019-54 
du conseil d'administration en date du 7 octobre 2019. 

Il est préalablement exposé : 

L’article 26-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée permet aux Centres de Gestion de créer 
un service de médecine préventive conformément au décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif 
à l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale, 
mis à la disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la 
demande conformément à l’article 108-2 de la loi précitée. 

Le cdg69 a installé un service de médecine préventive. 

 

 

Il est en conséquence convenu ce qui suit :   

Article 1 : Objet 

La collectivité ou l’établissement adhère au service de médecine préventive proposé par le Centre 
de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon (cdg69). 

Article 2 : Composition du service 

Le service de médecine préventive est composé d’une équipe pluridisciplinaire : 

 médecins de prévention 
 infirmiers de santé au travail 
 assistantes administratives  

Le médecin anime et coordonne le travail des infirmiers qui interviennent selon un protocole établi 
au sein du service.  

Du personnel médical ou paramédical (psychologue, assistante sociale..) peut être amené à 
intervenir en partenariat avec les médecins et les infirmiers. En cas d’intervention spécifique, les 
modalités de celle-ci seront fixées par convention.  
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Article 3 : Nature des missions 

Le service de médecine préventive intervient pour tous les agents fonctionnaires (titulaires ou 
stagiaires) ainsi que pour tous les agents contractuels (de droit public ou de droit privé).  

Le service de médecine préventive exerce les missions suivantes : 

3.1 Les actions en milieu de travail (AMT) 

Pour un tiers du temps de travail, le service de médecine préventive participe à des actions de 
prévention sur le milieu de travail. 

Il conseille l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants en ce qui concerne notamment :  

 L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;  
 L'hygiène générale des locaux de service ;  
 L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;  
 La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de 

service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;  
 L'hygiène dans les restaurants administratifs ;  
 L'information sanitaire ; 
 La visite des lieux de travail en lien étroit avec l’ACFI (agent chargé de la fonction 

d’inspection) ou l’inspecteur Santé et Sécurité, les assistants et conseillers de prévention, 
les organismes compétents en matière d’hygiène et de sécurité et les services de la 
collectivité ; 

 L’aide à la rédaction et la mise à jour de fiches de risques professionnels, avec le concours 
des assistants et conseillers de prévention ; 

 La protection des agents contre le risque infectieux par la vérification du carnet de vaccination 
et la recommandation de vaccinations. 

Le service de médecine préventive est associé aux actions de formation des agents en matière 
d’hygiène et de sécurité ainsi qu'à la formation des secouristes mentionnés à l'article 13 du décret 
n°85-603 précité.  

Il est consulté sur tous projets de construction ou d’aménagements importants des bâtiments 
administratifs et techniques et de modifications apportées aux équipements ainsi que ceux liés aux 
nouvelles technologies. Il peut procéder à toute étude et soumettre des propositions. Il formule des 
propositions sur l'accessibilité des locaux aux agents handicapés. 

Le service de médecine préventive est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances 
ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances, ainsi 
que de leurs modalités d'emploi. 

Le médecin de prévention est informé par l’autorité territoriale dans les plus brefs délais des 
accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel. 

Le service de médecine préventive peut demander à l'autorité territoriale de faire effectuer des 
prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Le refus de celle-ci doit être motivé. Le service 
de médecine préventive informe l'organisme compétent en matière d'hygiène et de sécurité. Le 
service de médecine préventive participe aux études et enquêtes épidémiologiques. 

Le médecin de prévention et / ou l’infirmier santé au travail participent aux réunions des Comités 
Hygiène Sécurité et Conditions de Travail. Le médecin de prévention y assiste de plein droit avec 
voix consultative.  
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3.2 La surveillance médicale des agents 

Le service de médecine préventive a un rôle exclusivement préventif : il vérifie la compatibilité entre 
l’état de santé de l’agent et les conditions de travail liées au poste occupé par ce dernier.  

Le médecin de prévention formule un avis et émet si besoin des propositions d’aménagement en 
vue d’adapter le poste de travail à l’état de santé de l’agent, à son âge ou à sa résistance physique. 
Il ne statue pas sur l’aptitude de l’agent contrairement à un médecin agréé. 

Le médecin établit et renseigne pour chaque agent un dossier médical de santé au travail (DMST) 
dont le contenu est fixé réglementairement. Y figurent notamment la survenue des accidents de 
service / travail et maladies professionnelles ainsi que la fiche d’exposition aux poussières d’amiante 
et autres CMR (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques).  La traçabilité individuelle et collective 
constitue un objectif essentiel en matière de santé et de prévention des risques professionnels. 

Il appartient à la collectivité d’informer ses agents du caractère obligatoire de cette surveillance 
médicale. Différents types de suivi sont prévus en fonction de la nature du poste occupé et de la 
situation médicale des agents. 

 Visite médicale d’embauche 

Les agents sont soumis à un examen médical d’embauche en vue d’apprécier la compatibilité du 
poste avec leur situation médicale conformément à l’article 108-2 de la loi 84-53 précitée. Elle est 
réalisée par un médecin. 

Cette visite ne se substitue pas à la visite d’aptitude aux emplois publics assurée par un médecin 
agréé prévue à l’article 10 du décret 87-602 du 30 juillet 1987 pour les fonctionnaires et à l’article 2 
4° du décret 88-145 du 15 février 1988. 

 Suivi médical périodique  

L’ensemble des agents bénéficie d’un suivi médical périodique dont la fréquence est calquée sur 
celle des agents de l’État par dérogation à l’article 20 du décret n°85-603 précité et conformément 
aux courriers adressés à la Ministre de la Santé, au Secrétaire d’État chargé de la Fonction Publique 
et au Préfet du Rhône en septembre 2019. Une visite périodique a lieu pour chaque agent au 
maximum tous les 5 ans. 

Le suivi médical périodique est réalisé prioritairement par l’infirmier de santé au travail. L’infirmier 
de santé reçoit les agents. Il réalise des examens complémentaires le cas échéant (visiotest, 
audiogramme…), vérifie la tension, les vaccinations… mais ne réalise pas d’examens cliniques. Il 
rédige une attestation de suivi mais ne délivre pas d’avis médical. Il peut orienter l’agent vers le 
médecin de prévention en cas de détection d’une problématique médicale. Dans tous les cas, un 
temps de relève permet au médecin et à l’infirmier d’échanger sur les situations individuelles. 

 Suivi médical particulier 

En sus du suivi périodique, un suivi médical particulier est réalisé à l’égard : 

 des femmes enceintes 
 des personnes reconnues travailleurs handicapés 
 des agents souffrant de pathologies particulières 
 des agents soumis à des risques professionnels spéciaux 
 des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée 

Le médecin du service de médecine préventive définit la fréquence et la nature des visites médicales 
que comporte cette surveillance médicale. Le suivi médical est réalisé par le médecin de prévention, 
en alternance avec l’infirmier de santé au travail. 

Le suivi médical comprend des examens complémentaires laissés à l’appréciation du médecin ou 
de l’infirmier, en fonction des risques, du poste et de l’état de santé de l’agent. 
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 Suivi médical spécifique 

Le médecin de prévention peut assurer un suivi médical spécifique à titre facultatif dans les cas 
suivants : 

 les visites de pré reprise (après une absence supérieure à 3 mois) à la demande de 
l’agent et / ou de son médecin traitant, 

 les visites de reprise après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident 
de travail, de maladie professionnelle ou ordinaire, d’accident non professionnel à 
la demande de la collectivité, 

 toute autre visite médicale à la demande de l'agent ou de la collectivité. 

Dans tous les types de suivi, les examens et consultations prescrits par le médecin du travail et /ou 
l’infirmier santé au travail par délégation (radiographies pulmonaires, vaccins, prises de sang, test 
tuberculiniques……) sont à la charge de la collectivité. 

 Aménagement de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions 

Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de 
poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique 
ou l'état de santé des agents. Lorsque la collectivité ne suit pas l’avis du service de médecine 
préventive, sa décision doit être motivée par écrit et l’organisme compétent en matière d’hygiène et 
de sécurité doit être tenu informé conformément à l’article 24 du décret 85-603 précité. 

Ils peuvent également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de 
conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. 

Le service de médecine préventive est informé des projets de préparation au reclassement 
conformément à l’article 2-2 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985. 

3.3 Temps connexe  

Le médecin de prévention rédige chaque année un rapport d’activité qui est transmis à l'autorité 
territoriale au maximum le 31 mars de l’année N+1 et présenté à l'organisme compétent en matière 
d'hygiène et de sécurité. Pour les collectivités affiliées et dépendant du comité technique du cdg69, 
le médecin coordonnateur du service établit un rapport global présenté dans les mêmes conditions. 

Il rédige également les rapports prévus réglementairement devant les instances médicales de la 
fonction publique territoriale ainsi que tous ceux nécessaires au suivi médical des agents (MDPH, 
médecins agréés, hôpitaux….) notamment : 

 rapport écrit au comité médical sur l’aptitude à la reprise d’un agent placé en congé de longue 
maladie ou de longue durée conformément à l’article 33 du décret 87-602 du 30 juillet 1987, 

 rapport écrit à la commission de réforme sur l’imputabilité au service d’une maladie 
professionnelle conformément à l’article 37-7 du décret 87-602 précité. 

Le médecin de prévention est associé régulièrement aux réunions ou commissions dans lesquelles 
la situation des agents suivis est présentée (réunions en interne de la collectivité, participation aux 
cellules maintien dans l’emploi…). 

Le service de médecine préventive se réunit régulièrement dans le cadre de réunions de 
concertation, de coordination entre l’équipe pluridisciplinaire, de relève entre les médecins de 
prévention et les infirmiers de santé au travail.  

Article 4 : Modalités d’intervention 
Le temps indicatif consacré à la collectivité par l’équipe du service de médecine préventive est de : 

 Une heure par mois pour 10 agents bénéficiant d’un suivi médical particulier, 
 Une heure par mois pour 20 agents. 

Le personnel du service de médecine préventive du cdg69 demeure, pendant l'accomplissement 
des missions, sous la responsabilité pleine et entière du cdg69 qui est seul compétent pour 



 

  5/7 

l'organisation du travail. Tous les professionnels du service sont soumis au secret professionnel, y 
compris le personnel administratif. 

Le médecin de prévention exerce son activité en toute indépendance professionnelle et dans le 
respect du code de déontologie médicale et du code de la santé publique. La collectivité s’interdit 
toute ingérence dans l’exercice de la pratique médicale. Les professionnels de l’équipe 
pluridisciplinaire agissent dans l’intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont ils 
assurent le suivi. 

 Les locaux de consultation 

Les visites et examens peuvent se dérouler : 

 au cdg69, 
 dans un cabinet médical mis à disposition par les collectivités en fonction de la taille de 

l’effectif, 
 dans des lieux de regroupement déterminés par le service de médecine préventive du cdg69.  

Les locaux devront répondre à des conditions d’accueil respectant des règles de confidentialité, 
d’hygiène et d’accessibilité satisfaisantes ainsi que de connexion internet permettant l’usage du 
logiciel métier. Ils seront situés dans la limite d’une heure de trajet entre la collectivité et le lieu de 
visite, ce, dans des conditions normales de circulation. 

L’ensemble du matériel médical nécessaire à l’exercice des missions définies est fourni par le cdg69.  

 Absence du médecin 

En cas d’absence du médecin d’une durée inférieure à 3 mois, des prestations a minima seront 
assurées par les autres médecins du service : visites d’embauche, visites pour avis obligatoires dans 
le cadre des instances médicales, suivi spécifique argumenté. Les missions du reste de l’équipe 
pluridisciplinaire continueront à être assurées.  

Pour toute absence du médecin d’une durée supérieure, voire un départ, la tarification sera révisée 
au prorata de la durée d’absence jusqu’au remplacement du médecin et des interventions des autres 
professionnels au regard du temps d’intervention minimal précisé dans le présent article al. 1. 

Article 5 : Gestion administrative  

5.1 Collectivités de moins de 800 agents  

Le service de médecine préventive du cdg69 met à la disposition de la collectivité un secrétariat 
administratif chargé : 

 d’organiser le temps de travail des intervenants du service (plannings…), 
 d’informer la collectivité des dates et créneaux horaires prévus pour les visites médicales, au 

moins 4 semaines avant, afin que la collectivité organise les visites de ses agents, et ce, y 
compris durant les périodes de congés scolaires, 

 de produire les documents nécessaires à la mise en œuvre des missions du service (envoi 
des convocations spécifiques, rédaction des différents courriers, rapports médicaux...), 

 de mettre à disposition et d’accompagner les référents des collectivités dans l’utilisation d’un 
portail métier MEDTRA (codes d’accès, notice d’utilisation détaillée et assistance 
téléphonique / courriel) permettant de réaliser les opérations nécessaires au suivi des agents  

La collectivité s’engage à désigner un référent en interne dont les coordonnées seront 
communiquées au service de médecine préventive (via un formulaire électronique disponible sur 
l’extranet du cdg69) et qui sera l’interlocuteur privilégié du secrétariat du service de médecine 
préventive du cdg69. Ce référent devra - via le portail métier : 

 mettre à jour les effectifs et ce, au fur et à mesure des embauches et des départs, 
 compléter et mettre à jour les fiches administratives de chaque agent de sa collectivité (nom, 

prénom, date de naissance, poste occupé et date d’embauche…), 
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 positionner, et dès que les créneaux sont ouverts par le service de médecine préventive du 
cdg69, les agents sur les plages horaires aussi bien pour le médecin que pour l’infirmier de 
santé au travail, 

 récupérer l’ensemble des fiches de visite (disponibles dans les 8 jours ouvrés).  
Dans l’hypothèse où la collectivité ne remplit pas l’ensemble des créneaux mis à disposition pour 
ses agents, le référent prévient le secrétariat de médecine préventive au plus tard 15 jours 
calendaires avant la date de visite prévue. Dans tous les cas, si les créneaux ne sont pas utilisés, 
le cdg69 ne pourra garantir de nouveaux créneaux dans les délais souhaités par la collectivité.  

Les absences non remplacées ou non justifiées d’agent le jour de la visite seront facturées au tarif 
prévu à l’article 6, sauf si elles sont signalées au service au moins deux jours avant la date de visite 
prévue.  

5.2 Collectivités de plus de 800 agents  

Le planning d’intervention du médecin et de l’infirmier est communiqué à la collectivité au moins 
4 semaines avant leur venue. Le service de médecine préventive du cdg69 n’assure pas le 
secrétariat administratif. Toutefois il met à disposition de la collectivité l’accès à un portail métier 
permettant de réaliser les opérations nécessaires au suivi des agents. 

Cet outil permettant, outre la mise à jour des effectifs, la récupération des fiches de visite et l’accès 
aux données relatives aux agents de la collectivité. 

Un accès au logiciel métier (identique à celui utilisé par le service de médecine préventive), est 
également possible gracieusement via la mise à disposition d’une licence spécifique offrant des 
fonctionnalités étendues de secrétariat. 

La collectivité s’engage à désigner un référent en interne dont les coordonnées seront 
communiquées au service de médecine préventive (via un formulaire électronique disponible sur 
l’extranet du cdg69) et qui sera l’interlocuteur privilégié du service de médecine préventive du cdg69. 
Ce référent devra - via le portail métier et / ou le logiciel MEDTRA : 

 mettre à jour les effectifs et ce, au fur et à mesure des embauches et des départs, 
 compléter et mettre à jour les fiches administratives de chaque agent de sa collectivité (nom, 

prénom, date de naissance, poste occupé et date d’embauche…), 
 produire les documents nécessaires à la mise en œuvre des missions du service (envoi des 

convocations, rédaction des différents courriers, rapports médicaux...), 
 positionner les agents sur les plages horaires aussi bien pour le médecin que pour l’infirmier 

de santé au travail et ce, y compris durant les périodes de congés scolaires, 
 récupérer l’ensemble des fiches de visite (disponibles dans les 8 jours ouvrés), 
 produire des statistiques mensuelles et annuelles en vue de renseigner les tableaux de bord 

du service de médecine préventive et le rapport d’activité annuel. 

Article 6 : Participation financière 

La participation au service de médecine préventive du cdg69 est fixée comme suit :  

Type collectivité  
Gestion 

secrétariat 
Tarifs 2020 Tarifs 2021-2022 

Affiliées obligatoires < 350 agents cdg69 Coût agent 70 € Coût agent 80 € 

Affiliées volontaires > 350 agents cdg69 Coût agent 70 € Coût agent 80 € 

Non affiliées (sauf Région AURA) > 800 agents Interne collectivité Coût agent 75 € Coût agent 85 € 

Non affiliées < 800 agents cdg69 Coût agent 85 € Coût agent 95 € 

Afin d’amortir la hausse des tarifs, une minoration de 10 € du coût agent sera appliquée la 1ère année 
de convention comme indiqué ci-dessus. 
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Une pénalité de 40 € par visite ayant donné lieu à une absence non justifiée dans les 48h précédant 
le rendez-vous sera appliquée.  

L’appel à participation financière sera effectué une fois par an lors du 1er trimestre  par l’intermédiaire 
d’un formulaire signé par l’autorité territoriale indiquant : le nombre d’agents présents au 31/12 de 
l’année N-1, en distinguant les agents relevant d’un suivi périodique et ceux soumis à un suivi 
particulier. Des recoupements de fichiers et vérifications complémentaires pourront être demandés 
à la collectivité pour valider le nombre effectif d’agents. Le montant de la participation correspond 
au nombre d’agents indiqué multiplié par le coût agent correspondant. 

A réception, le titre de recettes correspondant sera émis par le cdg69. Une facturation 
complémentaire intégrant les absences sera établie à une périodicité trimestrielle. 

Le montant de la participation financière pourra faire l’objet d’une révision triennale par délibération 
du conseil d’administration du cdg69, qui sera notifiée à la collectivité au plus tard le 31 octobre de 
la 3e année de convention.  

Article 7 : Durée de la convention – Modalités de 

résiliation  

La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre de 
l’année N+2 (soit aux termes de 3 années civiles).  
Elle est renouvelable par tacite reconduction pour des durées de 3 années.  

 Résiliation à l’initiative de la collectivité ou de l’établissement public 

La convention pourra être dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception, sous 
réserve que la décision soit notifiée au cdg69 avant le 31 octobre de la dernière année de la 
convention en cours. La décision prendra effet au 31 décembre de cette même année. 

 Résiliation à l’initiative du cdg69 

Le Centre de Gestion se réserve le droit de résilier la convention, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, en cas de : 

1. non-respect par la collectivité ou l’établissement de ses obligations, telles que : 

 défaut de paiement, 
 absence de communication des documents et informations nécessaires à l’exécution 

des missions du service de médecine préventive, 
 annulations répétées par la Collectivité des créneaux de visites auprès du médecin ou 

de l’IST, 
 obstruction à la réalisation de l’AMT, 
 ingérence dans l’exercice de la pratique médicale. 

 
2. Impossibilité de recruter un/ des médecin(s) suite à un / des départ(s) et d’assumer les 

obligations conventionnelles. 

La résiliation respectera un préavis de 3 mois. 

 

À FRANCHEVILLE   À Sainte Foy-lès-Lyon 

Le    Le 11/10/2019 

Le Maire,  Le Président, 
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Michel RANTONNET   Philippe LOCATELLI 
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TABLEAU GLOBAL DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE DE FRANCHEVILLE AU 01/01/2020
ANNEXE A LA DELIBERATION N° 9- - 6 DU CM DU / / 9

Direction Service Poste Grade mini Grade maxi
Catégorie du 

poste

Effe tifs udgétaire 
en ETP

Di e tio  G ale des Se vi es Di e tio  G ale des Se vi es Di e teu  G al des Se vi es D.G.S des o u es de  à  
habitants

D.G.S des o u es de  à  
habitants

A 1

Di e tio  G ale des Se vi es Di e tio  G ale des Se vi es Ca i e p i ipale DGS Atta h Atta h  ho s lasse A 1

Di e tio  de l'Ad i ist atio  G ale Population Elections Etat Civil
Responsable Service Population 

Elections Etat Civil
Adjoint administratif ppal 2e classe R da teu  ppal e lasse B-C 1

Di e tio  de l'Ad i ist atio  G ale Population Elections Etat Civil Age t d' tat ivil - ha g  d'a ueil Adjoint administratif R da teu B-C 1

Di e tio  de l'Ad i ist atio  G ale Population Elections Etat Civil Age t d' tat ivil - ha g  d'a ueil Adjoint administratif Adjoint administratif ppal 1e classe C 1

Di e tio  de l'Ad i ist atio  G ale Population Elections Etat Civil Age t d' tat ivil - ha g  d'a ueil Adjoint administratif Adjoint administratif ppal 1e classe C 0,71

Di e tio  de l'Ad i ist atio  G ale Population Elections Etat Civil Age t d' tat ivil - ha g  d'a ueil Adjoint administratif Adjoint administratif ppal 2e classe C 1

Di e tio  de l'Ad i ist atio  G ale Population Elections Etat Civil
Agent d'accueil Agence Franch'Bel 

Air
Adjoint administratif Adjoint administratif ppal 2e classe C 0,7

Di e tio  de l'Ad i ist atio  G ale Di e tio  de l'Ad i ist atio  G ale Assistante Administrative Adjoint administratif Adjoint administratif ppal 2e classe C 1

Di e tio  de l'Ad i ist atio  G ale Di e tio  de l'Ad i ist atio  G ale Assistante Administrative du DGS et 

espo sa le du suivi des asse l es Adjoint administratif R da teu B-C 1

Di e tio  de l'Ad i ist atio  G ale Service Police Municipale
Responsable du Service Police 

municipale
Chef de service de police

Chef de service de police ppal 1e 

classe
B 1

Di e tio  de l'Ad i ist atio  G ale Service Police Municipale Gardien de police municipale Gardien Brigadier chef principal C 1

Di e tio  de l'Ad i ist atio  G ale Service Police Municipale Gardien de police municipale Gardien Brigadier chef principal C 1

Di e tio  de l'Ad i ist atio  G ale Service Police Municipale Gardien de police municipale Gardien Brigadier chef principal C 1

Di e tio  de l'Ad i ist atio  G ale Service Police Municipale ASVP Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1

Di e tio  de l'Ad i ist atio  G ale Service Police Municipale Factotum Adjoint technique Adjoint technique ppal 2e classe C 1

Cabinet Cabinet Collaborateur de cabinet Collaborateur de cabinet Collaborateur de cabinet A 1

Cabinet Cabinet Se tai e du Mai e et des Elus Adjoint administratif Adjoint administratif ppal 1e classe C 1

Cabinet Communication Responsable Service Communication R da teu Atta h A-B 1

Cabinet Communication
Cha g  de o u i atio  digitale et 

da tio elle Adjoint administratif R da teu B-C 1

Cabinet Communication
Cha g  de o u i atio  et de 

atio  g aphi ue Adjoint technique Technicien B-C 1

Direction des Ressources Humaines Direction des Ressources Humaines Directeur des Ressources Humaines Atta h Atta h  ho s lasse A 1

Direction des Ressources Humaines Direction des Ressources Humaines
Directrice Adjointe des Ressources 

Humaines
R da teu Atta h A-B 1

Direction des Ressources Humaines Ressources Humaines Gestionnaire Ressources Humaines Adjoint administratif R da teu B-C 1
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Direction Service Poste Grade mini Grade maxi
Catégorie du 

poste

Effe tifs udgétaire 
en ETP

Direction des Ressources Humaines Ressources Humaines Gestionnaire Ressources Humaines Adjoint administratif R da teu B-C 1

Direction des Ressources Humaines Ressources Humaines Gestionnaire Ressources Humaines Adjoint administratif R da teu B-C 1

Direction des Finances Direction des Finances Directeur des Finances Atta h Atta h  ho s lasse A 1

Direction des Finances Se vi e Budget et o pta ilit Responsable Service Budget et 

o pta ilit R da teu Atta h A-B 1

Direction des Finances Se vi e Budget et o pta ilit Gestionnaire Finances Adjoint administratif Adjoint administratif ppal 1e classe C 1

Direction des Finances Se vi e Budget et o pta ilit Gestionnaire Finances Adjoint administratif R da teu B-C 1

Direction des Finances
Service Commande Publique et 

Assurances

Responsable Service Commande 

Publique et Assurances
R da teu Atta h A-B 1

Di e tio  des S st es I fo ati ues et 
T l o u i atio s

Di e tio  des S st es I fo ati ues et 
T l o u i atio s

Di e teu  des S st es 
Informatiques et 

T l o u i atio s
I g ieu I g ieu  ho s lasse A 1

Di e tio  des S st es I fo ati ues et 
T l o u i atio s

Se vi e R seau , T l o u i atio s et 
Informatique

Cha g  du SIT Adjoint administratif R da teu B-C 1

Di e tio  des S st es I fo ati ues et 
T l o u i atio s

Se vi e R seau , T l o u i atio s et 
Informatique

Cha g  du SIT Adjoint technique Technicien B-C 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative

Direction de la Culture, des Sports et de 

la Vie Associative
Directeur de la Culture Atta h Atta h  ho s lasse A 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
Service administratif

Cha g  d'a ueil - Assista t 
v e e tiel Adjoint administratif Adjoint administratif ppal 1e classe C 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
Service Culturel Administrateur culturel Adjoint administratif R da teu B-C 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
Se vi e Cultu el / U it  Te h i ue R gie R gisseu  g al Age t de aît ise Technicien B-C 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
Se vi e Cultu el / U it  Te h i ue R gie R gisseu Adjoint technique Age t de aît ise ppal C 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
Se vi e Cultu el / U it  Te h i ue R gie Agent d'entretien et gardien du Fort 

du bruissin
Adjoint technique Adjoint technique ppal 2e classe C 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
Service Lecture publique Respo sa le de la M diath ue Assistant de conservation du 

pat i oi e des i lioth ues Bi lioth ai e A-B 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
Service Lecture publique

Moniteur musical - Agent de 

diath ue Assistant d'enseignement artistique
Assistant d'enseignement artistique 

ppal 1e classe
B 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
Service Lecture publique Respo sa le de se teu  diath ue Assistant de conservation du 

pat i oi e et des i lioth ues

Assistant de conservation du 

pat i oi e et des i lioth ues 
ppal 1e classe

B 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
Service Lecture publique Respo sa le de se teu  diath ue Assistant de conservation du 

pat i oi e et des i lioth ues

Assistant de conservation du 

pat i oi e et des i lioth ues 
ppal 1e classe

B 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
Service Lecture publique Respo sa le de se teu  diath ue Assistant de conservation du 

pat i oi e et des i lioth ues

Assistant de conservation du 

pat i oi e et des i lioth ues 
ppal 1e classe

B 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
Service Lecture publique Age t de diath ue Adjoint du patrimoine

Adjoint du patrimoine ppal 1e 

classe
C 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
Service Lecture publique Age t de diath ue Adjoint du patrimoine

Adjoint du patrimoine ppal 1e 

classe
C 1
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Direction Service Poste Grade mini Grade maxi
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poste

Effe tifs udgétaire 
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Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
Service Lecture publique Age t de diath ue Adjoint du patrimoine

Adjoint du patrimoine ppal 1e 

classe
C 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
Service des Sports Responsable du Service des sports Educateur APS Educateur APS ppal 1e classe B 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
Service des Sports

Edu ateu  des a tivit s ph si ues et 
sportives

Op ateu  des APS Educateur APS ppal 2e classe B-C 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
Service des Sports Assistant administratif Adjoint administratif Adjoint administratif ppal 2e classe C 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
U it  E t etie  Eve e e tiel Respo sa le de l'U it  E t etie  

Evenementiel
Age t de aît ise Technicien B-C 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
U it  E t etie  Eve e e tiel Coordinateur Associations / 

Evenementiel
Adjoint administratif R da teu B-C 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
U it  E t etie  Eve e e tiel Agent d'entretien - assistant 

Evenementiel
Adjoint technique Adjoi t te h i ue ppal e lasse C 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
U it  E t etie  Eve e e tiel Agent d'entretien - assistant 

Evenementiel
Adjoint technique Adjoi t te h i ue ppal e lasse C 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
U it  E t etie  Eve e e tiel Age t d'e t etie  et ga die  ole du 

chater
Adjoint technique Adjoi t te h i ue ppal e lasse C 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
U it  E t etie  Eve e e tiel Agent d'entretien et gardien des 

uipe e ts spo tifs Adjoint technique Adjoi t te h i ue ppal e lasse C 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
U it  E t etie  Eve e e tiel Agent d'entretien Adjoint technique Adjoi t te h i ue ppal e lasse C 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
U it  E t etie  Eve e e tiel Agent d'entretien Adjoint technique Adjoi t te h i ue ppal e lasse C 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
U it  E t etie  Eve e e tiel Agent d'entretien Adjoint technique Adjoi t te h i ue ppal e lasse C 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
U it  E t etie  Eve e e tiel Agent d'entretien Adjoint technique Adjoi t te h i ue ppal e lasse C 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
U it  E t etie  Eve e e tiel Agent d'entretien Adjoint technique Adjoi t te h i ue ppal e lasse C 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
U it  E t etie  Eve e e tiel Agent d'entretien Adjoint technique Adjoi t te h i ue ppal e lasse C 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
Pôle logisti ue espo sa le du pôle logisti ue Age t de aît ise Adjoi t te h i ue ppal e lasse C 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
Pôle logisti ue ha g  de logisti ue ev e e tielle Adjoint technique Adjoi t te h i ue ppal e lasse C 1

Direction de la Culture, des Sports et de la 

Vie Associative
Pôle logisti ue ha g  de logisti ue ev e e tielle Adjoint technique Adjoi t te h i ue ppal e lasse C 1

Direction des Services Techniques Direction des Services Techniques Directeur des Services Techniques I g ieu I g ieu  ho s lasse A 1

Direction des Services Techniques Service administratif
Cha g  d'a ueil et d'i st u tio  
Autorisation droit des sols

Adjoint administratif Adjoint administratif ppal 1e classe C 1

Direction des Services Techniques Service administratif
Cha g  d'a ueil et d'i st u tio  
Autorisation droit des sols

Adjoint administratif Adjoint administratif ppal 1e classe C 1

Direction des Services Techniques Service administratif
assista te di e teu   et ha g  
d'acceuil

Adjoint administratif Adjoint administratif ppal 1e classe C 1

Direction des Services Techniques Service administratif Cha g  de issio  "ERP P ve tio " Technicien Technicien ppal 1e classe B 1
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Direction des Services Techniques Service Urbanisme-Economie
Responsable du Service Urbanisme 

Economie
Adjoint administratif Atta h A-B-C 1

Direction des Services Techniques Service Urbanisme-Economie Instructeur urbanisme Adjoint administratif R da teu B-C 1

Direction des Services Techniques Service Urbanisme-Economie
Intructeur Autorisation droit des sols  

- Cha g  de issio  e vi o e e t Adjoint technique Technicien B-C 1

Direction des Services Techniques Service Cadre de Vie Responsable du service Cadre de vie Adjoint administratif Atta h A-B-C 1

Direction des Services Techniques Service Cadre de Vie Cha g  de issio  "Cad e de vie" Technicien Technicien ppal 1e classe B 1

Direction des Services Techniques Service Cadre de Vie Respo sa le U it  Espa es Ve ts Age t de aît ise Technicien B-C 1

Direction des Services Techniques Service Cadre de Vie Agent des espaces verts Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1

Direction des Services Techniques Service Cadre de Vie Agent des espaces verts Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1

Direction des Services Techniques Service Cadre de Vie Agent des espaces verts Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1

Direction des Services Techniques Service Cadre de Vie Agent des espaces verts Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1

Direction des Services Techniques Se vi e Pat i oi e Bâti Responsable du Service Patrimoine 

Bâti Technicien I g ieu A-B 1

Direction des Services Techniques Se vi e Pat i oi e Bâti Cha g  de issio  "Bâti e t" Technicien Technicien ppal 1e classe B 1

Direction des Services Techniques Se vi e Pat i oi e Bâti Respo sa le de l'U it  Bâti e ts Age t de aît ise Technicien B-C 1

Direction des Services Techniques Se vi e Pat i oi e Bâti Ouvrier polyvalent de maintenance 

des âti e ts Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1

Direction des Services Techniques Se vi e Pat i oi e Bâti Ouvrier polyvalent de maintenance 

des âti e ts Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1

Direction des Services Techniques Se vi e Pat i oi e Bâti Ouvrier polyvalent de maintenance 

des âti e ts Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1

Direction des Services Techniques Se vi e Pat i oi e Bâti Ouvrier polyvalent de maintenance 

des âti e ts Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1

Direction de la Petite Enfance Coordination Petite Enfance Coordinatrice Petite Enfance R da teu Atta h A-B 1

Direction de la Petite Enfance EAJE Franch'Bambins Directeur de l'EAJE Franch'Bambins Educateur de jeunes enfants Cad e de sa t  sup ieu A-B 1

Direction de la Petite Enfance EAJE Franch'Bambins Educateur de jeunes enfants Educateur de jeunes enfants
Educateur principal de jeunes 

enfants
B 1

Direction de la Petite Enfance EAJE Franch'Bambins Educateur de jeunes enfants Educateur de jeunes enfants
Educateur principal de jeunes 

enfants
B 1

Direction de la Petite Enfance EAJE Franch'Bambins Au iliai e de pu i ultu e Au iliai e pu i ultu e ppal e lasse Au iliai e pu i ultu e ppal e 
classe

C 1

Direction de la Petite Enfance EAJE Franch'Bambins Au iliai e de pu i ultu e Au iliai e pu i ultu e ppal e lasse Au iliai e pu i ultu e ppal e 
classe

C 1

Direction de la Petite Enfance EAJE Franch'Bambins Au iliai e de pu i ultu e Au iliai e pu i ultu e ppal e lasse Au iliai e pu i ultu e ppal e 
classe

C 1

Direction de la Petite Enfance EAJE Franch'Bambins Au iliai e de pu i ultu e Au iliai e pu i ultu e ppal e lasse Au iliai e pu i ultu e ppal e 
classe

C 1

Direction de la Petite Enfance EAJE Franch'Bambins Au iliai e de pu i ultu e Au iliai e pu i ultu e ppal e lasse Au iliai e pu i ultu e ppal e 
classe

C 1
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Direction de la Petite Enfance EAJE Franch'Bambins Au iliai e de pu i ultu e Au iliai e pu i ultu e ppal e lasse Au iliai e pu i ultu e ppal e 
classe

C 1

Direction de la Petite Enfance EAJE Franch'Bambins Au iliai e de pu i ultu e Au iliai e pu i ultu e ppal e lasse Au iliai e pu i ultu e ppal e 
classe

C 1

Direction de la Petite Enfance EAJE Franch'Bambins Au iliai e de pu i ultu e Au iliai e pu i ultu e ppal e lasse Au iliai e pu i ultu e ppal e 
classe

C 1

Direction de la Petite Enfance EAJE Franch'Bambins Assistante petite enfance Agent social Agent social ppal 1e classe C 1

Direction de la Petite Enfance EAJE Franch'Bambins Assistante petite enfance Agent social Agent social ppal 1e classe C 1

Direction de la Petite Enfance EAJE Franch'Bambins Agent d'entretien Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1

Direction de la Petite Enfance EAJE Air d'Enfance Directeur de l'EAJE Air d'Enfance Educateur de jeunes enfants
I fi ie  e  soi s g au   ho s 
classe

A-B 1

Direction de la Petite Enfance EAJE Air d'Enfance Educateur de jeunes enfants Educateur de jeunes enfants
Educateur principal de jeunes 

enfants
A 1

Direction de la Petite Enfance EAJE Air d'Enfance Educateur de jeunes enfants Educateur de jeunes enfants
Educateur principal de jeunes 

enfants
A 1

Direction de la Petite Enfance EAJE Air d'Enfance Au iliai e de pu i ultu e Au iliai e pu i ultu e ppal e lasse Au iliai e pu i ultu e ppal e 
classe

C 1

Direction de la Petite Enfance EAJE Air d'Enfance Au iliai e de pu i ultu e Au iliai e pu i ultu e ppal e lasse Au iliai e pu i ultu e ppal e 
classe

C 1

Direction de la Petite Enfance EAJE Air d'Enfance Au iliai e de pu i ultu e Au iliai e pu i ultu e ppal e lasse Au iliai e pu i ultu e ppal e 
classe

C 1

Direction de la Petite Enfance EAJE Air d'Enfance Au iliai e de pu i ultu e Au iliai e pu i ultu e ppal e lasse Au iliai e pu i ultu e ppal e 
classe

C 1

Direction de la Petite Enfance EAJE Air d'Enfance Au iliai e de pu i ultu e Au iliai e pu i ultu e ppal e lasse Au iliai e pu i ultu e ppal e 
classe

C 1

Direction de la Petite Enfance EAJE Air d'Enfance Au iliai e de pu i ultu e Au iliai e pu i ultu e ppal e lasse Au iliai e pu i ultu e ppal e 
classe

C 1

Direction de la Petite Enfance EAJE Air d'Enfance Assistante petite enfance Agent social Agent social ppal 1e classe C 1

Direction de la Petite Enfance EAJE Air d'Enfance Assistante petite enfance Agent social Agent social ppal 1e classe C 1

Direction de la Petite Enfance EAJE Air d'Enfance Assistante petite enfance Agent social Agent social ppal 1e classe C 1

Direction de la Petite Enfance EAJE F a h'Mô es Di e teu  de l'EAJE F a h'Mô es Educateur de jeunes enfants Cad e de sa t  sup ieu A 1

Direction de la Petite Enfance EAJE F a h'Mô es Educateur de jeunes enfants Educateur de jeunes enfants
Eucateur principal de jeunes 

enfants
A 0,9

Direction de la Petite Enfance EAJE F a h'Mô es Au iliai e de pu i ultu e Au iliai e pu i ultu e ppal e lasse Au iliai e pu i ultu e ppal e 
classe

C 1

Direction de la Petite Enfance EAJE F a h'Mô es Au iliai e de pu i ultu e Au iliai e pu i ultu e ppal e lasse Au iliai e pu i ultu e ppal e 
classe

C 0,91

Direction de la Petite Enfance EAJE F a h'Mô es Assistante petite enfance Agent social Agent social ppal 1e classe C 1

Direction de la Petite Enfance EAJE F a h'Mô es Assistante petite enfance Agent social Agent social ppal 1e classe C 0,6

Direction de la Petite Enfance Ram Bambout'chou et LAEP Responsable du RAM Educateur de jeunes enfants
Educateur principal de jeunes 

enfants
B 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Directeur de l'Education Atta h Atta h  ho s lasse A 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Coordinateur A i ateu  / R da teu Atta h A-B 1
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TABLEAU GLOBAL DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE DE FRANCHEVILLE AU 01/01/2020
ANNEXE A LA DELIBERATION N° 9- - 6 DU CM DU / / 9

Direction Service Poste Grade mini Grade maxi
Catégorie du 

poste

Effe tifs udgétaire 
en ETP

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle ad i ist atif Agent de gestion administrative Adjoint administratif Adjoint administratif ppal 2e classe B-C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle ad i ist atif Agent de gestion administrative Adjoint administratif Adjoint administratif ppal 2e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle ad i ist atif Agent de gestion administrative Adjoint administratif Adjoint administratif ppal 2e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e Responsable du Service Restauration Adjoint technique Technicien B-C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e R f e te estau atio Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e Agent de restauration Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e Agent de restauration Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e R f e te estau atio Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e Agent de restauration Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e Agent de restauration Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e Agent de restauration Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e R f e te estau atio Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e Agent de restauration Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e Agent de restauration Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 0,9

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e Agent de restauration Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e Agent de restauration Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e Agent de restauration Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 0,8

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e Agent de restauration Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 0,8

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e Responsable du Service Entretien Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e R f e te e t etie Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e Agent d'entretien Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e Agent d'entretien Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e Agent d'entretien Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e Agent d'entretien Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1
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TABLEAU GLOBAL DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE DE FRANCHEVILLE AU 01/01/2020
ANNEXE A LA DELIBERATION N° 9- - 6 DU CM DU / / 9

Direction Service Poste Grade mini Grade maxi
Catégorie du 

poste

Effe tifs udgétaire 
en ETP

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e Agent d'entretien Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e R f e te e t etie Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e R f e te e t etie Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e Agent d'entretien Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 0,9

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e Agent d'entretien Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e Agent d'entretien Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 0,9

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e Agent d'entretien Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 0,9

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e Agent d'entretien Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 0,8

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e Agent d'entretien Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 0,8

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e Agent d'entretien Adjoint technique Adjoint technique ppal 1e classe C 0,5

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e ATSEM ATSEM ppal 2e classe ATSEM ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e R f e te ATSEM ATSEM ppal 2e classe Age t de aît ise C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e ATSEM ATSEM ppal 2e classe ATSEM ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e ATSEM ATSEM ppal 2e classe ATSEM ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e ATSEM ATSEM ppal 2e classe ATSEM ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e ATSEM ATSEM ppal 2e classe ATSEM ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e R f e te ATSEM ATSEM ppal 2e classe Age t de aît ise C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e ATSEM ATSEM ppal 2e classe ATSEM ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e ATSEM ATSEM ppal 2e classe ATSEM ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e R f e te ATSEM ATSEM ppal 2e classe Age t de aît ise C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e ATSEM ATSEM ppal 2e classe ATSEM ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e ATSEM ATSEM ppal 2e classe ATSEM ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e ATSEM ATSEM ppal 2e classe ATSEM ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e ATSEM ATSEM ppal 2e classe ATSEM ppal 1e classe C 1
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Direction Service Poste Grade mini Grade maxi
Catégorie du 

poste

Effe tifs udgétaire 
en ETP

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e ATSEM ATSEM ppal 2e classe ATSEM ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e ATSEM ATSEM ppal 2e classe ATSEM ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle s olai e ATSEM ATSEM ppal 2e classe ATSEM ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
Pôle a i atio Respo sa le pôle s olai e Adjoint d'animation /Adjoint 

administratif

Animateur ppal 1e classe / 

R da teu  ppal B-C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
pôle a i atio Responsable Animation Jeunesse Adjoint d'animation Adjoint d'animation ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
pôle a i atio Directeur CLSH Bel Air Adjoint d'animation Adjoint d'animation ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
pôle a i atio Directeur CLSH Bourg Adjoint d'animation Adjoint d'animation ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
pôle a i atio Directeur CLSH Chater Adjoint d'animation Adjoint d'animation ppal 1e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
pôle a i atio Directeur Adjoint CLSH Bel Air Adjoint d'animation Adjoint d'animation ppal 2e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
pôle a i atio Directeur Adjoint CLSH Bourg Adjoint d'animation Adjoint d'animation ppal 2e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
pôle a i atio Directeur Adjoint CLSH Chater Adjoint d'animation Adjoint d'animation ppal 2e classe C 1

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
pôle a i atio Animateur Adjoint d'animation Adjoint d'animation ppal 2e classe C 0,9

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
pôle a i atio Animateur Adjoint d'animation Adjoint d'animation ppal 2e classe C 0,9

Direction Enfance jeunesse (nouvelle 

appelation)
pôle a i atio Animateur Adjoint d'animation Adjoint d'animation ppal 2e classe C 0,9
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CONVENTION D'OCCUPATION REGULIERE D'UN 
EQUIPEMENT SPORTIF MUNICIPAL 

-Stade de foot all & âti e t par  sportif- 
 
Entre : 

La Commune de Francheville, représentée par Madame Arielle PETIT, Première Adjointe, Déléguée 

au  Relatio s au  Asso iatio s, au  Spo ts, à la Cultu e et à l’Administration Générale 

D’u e pa t, 
Et, 

L’Asso iatio  Football Club Franchevillois dont le siège social est à Francheville (69 340), 19 rue de 

la Gare, représentée par son président en activité Patrick PINTI 

D’aut e pa t. 
Co sid a t ue l’asso iatio  pou suit u  o jet ui s’i s it da s l’i t t g al lo al pa tag , ue 
ses objectifs sont partagés par la Commune de Francheville, laquelle décide de contribuer à leur 

ussite e  etta t g atuite e t et de a i e guli e à la dispositio  de l’asso iatio  u  ui-
pement sportif municipal. 

 

Aussi a-t-il été convenu : 

 

Article I : Equipement(s) laissé(s) à disposition 
- Un stade comprenant 2 terrains de football (entraînement + honneur) ; 

- Gradin, parking et aire de jeu ; 

- Bâtiment sur deux niveaux : 

RDC ave  hall d’a ueil, u eau, vestiai es joueu s , vestiaires arbitres (x3), sanitaires, 

salle de renforcement musculaire et local de rangement ; 

1er étage avec bureau, buanderie, espace de convivialité, cuisine, bar, terrasse et salle de 

réunion ; 

- Mobilier : 48 chaises et 8 tables. 

 

Article II : Capacité des lieux 
Capacité maximale du parc : 1500 personnes (bâtiment compris). 

Le bâtiment est un ERP de 4ème catégorie : max 238 personnes. 

Gradin : max 150 personnes. 

Parking : 22 places + 2 PMR 

 

En aucun cas ces capacités ne doivent être dépassée. 

 

Article III : Inexécution de la convention 
Les eau  d’utilisatio  so t d fi is pou  u e a e o espo da t à l’e e i e s olai e.  
Ils sont communiqués chaque année à la date du 1er septembre et sont ajustés en fonction du ca-

le d ie  de l’asso iatio . 
Un nombre minimum de sept pratiquants est requis-hors encadrants, sauf hypothèses particulières 

qui devront être signalées au service des sports. 
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L’ uipe e t se a fe , sauf auto isatio  e p esse de la Co u e : 

- Les jours fériés sauf dérogation 

- Durant une période définie des vacances s olai es de Noël et d’ t . 
Hors ces périodes, les occupations pourront être suspendues : 

- E  as de essit s justifi es pa  des aiso s de s u it  ou d’i te ve tio s te h i ues. 
- E  as d’o upatio s u i ipales sous se ve d’u  d lai de p ve a e de huit jours. 

 

Il est fait o ligatio  à l’asso iatio  de sig ale  au oi s  jou s à l’ava e, pa  ail, les eau  
p vus da s ette o ve tio  u’elle ’utilise ait pas. 
 

Article IV : Ouverture / fermeture / consignes de sécurité 
Les encadrants des activités veilleront au respect des horaires qui ont été attribués à l’asso iatio . 
 

6 badges, 4 pass partiels et 49 clés des différentes salles, vestiaires, rideaux, éclairage et locaux de 

a ge e t du at iel se o t e is à l’asso iatio  d s la ise e  pla e de ses a tivit s (détail et 

signature des personnes à qui sont remis badges et clés annexé à la présente convention). 

 

Nous vous rappelons que dès la présence de public dans le bâtiment, même une seule personne, le 

ideau de fe  du hall d’e t e doit t e elev  e  e tie  pou  des aiso s de s u it  et d’ va uatio . 
Le ideau de fe  de la salle de e fo e e t us ulai e doit t e lui aussi elev  d s lo s u’il  a 
une activité dans la salle bien sûr, mais également à partir de 19 personnes côté athlétisme. 

 

U e o ve tio  sp ifi ue po ta t gle e tatio  su  l’o ga isatio  de la s u it  da s les ERP 

(Etablissement Recevant du Public) de la commune de Francheville sera signée et annexée au pré-

sent document. 

 

L’e t e su  le site pi to e  se fait pa  le po tillo  au  ue de la ga e, au-dessus du stade d’athl -
tis e, ou pa  l’a s pa ki g situ  da s la pa tie sud du pa  spo tif e t e o dpoi t d hette ie . 
Le grand po tail ue de la ga e  o e e u i ue e t l’a s po pie s et doit este  fe . 
 

Article V : État des lieux et droit de visite  
L'état des lieux comprend aussi bien le contrôle de l'intérieur que de l'extérieur du bâtiment, stade 

et piste d’athl tis e vit e ies, so ties de se ou s, tat des façades, a o ds e t ieu s... .  
Un premier état des lieux se fera lors de la prise de possession des locaux.  

 

L’Asso iatio  dev a les te i  ai si pe da t toute la du e de la ise à dispositio  et les e d e e  
o  tat à l’e pi atio  de la o ve tio . 

 

La Co u e s’a o de des d oits de visite du a t la saiso  spo tive afi  de o t ôle  l’ tat de ses 

installations. 

 L’asso iatio  dev a laisse  visite  les lo au  pa  le ep se ta t de la Co u e ou toute pe so e 
mandatée, chaque fois que cela sera rendu nécessaire pour des réparations ou la sécurité des lieux. 

Ces visites deva t s’effe tue , sauf u ge e, les jou s ouv a les ap s ue l’asso iatio  e  au a t  
préalablement avertie. 

 Si ces lieux sont utilisés par plusieurs associations, le dernier organisateur deviendra ainsi respon-

sable des éventuelles dégradations non stipulées dans l'état des lieux produit par les différentes 

parties. 
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Article VI : Modalités d’utilisatio  des lo aux 
L’Asso iatio  veille a i p ative e t : 

 

- À être en conformité avec le règlement intérieur des équipements sportifs de la ville de 

Francheville dès que ce dernier sera redirigé et signé par les parties prenantes ; 

- À fermer le bâtiment et les équipements conformément au règlement intérieur (portes 

i t ieu es, ala es, ideau  de fe , po tail d’a s au site . 
- À e ue ses e es et utilisateu s ’o asio e t au u e uisa e au voisi age, en 

particulier ceux liés au stationnement de véhicules et aux nuisances sonores ; 

- À faire respecter le dégagement nécessaire aux accès de secours et pompiers ; 

- À su veille  l’usage des pa ties o u es e  pa ti ulie  l’utilisatio  ad uate des 
douches et toilettes et les attitudes susceptibles de causer des dégradations ; 

- À ce que les lieux soient restitués dans un tat d’e t etie  o fo e au o  usage, e  
particulier vide de tout déchet ; 

- À observer une attention citoyenne sur les consommations énergétiques (chauffage, 

éclairage). 

 

Article VII : Matériels 
Le matériel utilisé devra être en conformité avec la destination des locaux et nature des activités 

deva t s’  p ati ue . 
Les espo sa les o se ve o t u e g a de vigila e su  so  a ge e t à l’issue de ha ue o upa-
tion dans les locaux affectés à cet effet. 

 

Tout matériel supplémentaire, autre que municipal, ne peut être déposé et utilis  da s l’ uipe-
e t sa s l’a o d préalable de la Commune et sous réserve de son agrément. 

 

Article VIII : Entretien et réparation des locaux 
L’Asso iatio  dev a avise  i édiatement la commune de toute réparation à la charge de cette 

de i e do t elle se a à e de o state  la essit  sous pei e d’ t e te ue espo sa le de 
toute aggravation résultant de son silence ou de son retard. 

 

L’e t etie  des i stallatio s sol, toilettes, dou hes  sera effectué par les agents communaux. 

L’e t etie  des deux salles de convivialité, en revanche, devra être pris en charge, après chaque 

utilisation, par les associations utilisatrices (nettoyage des surfaces, espace bar, plans de travail, 

cellier, tables, chaises et matériel mis à disposition par la commune). 

La o u e se se ve le d oit de p o de  à des o t ôles aff e ts à l’e t etie  et d’e ige  u  
renforcement de celui- i, s’il est de atu e à d t io e  la ualit  des espa es is à dispositio . 
Dans ce cas précis, les issio s de age e t ep ises pa  la ville se o t efa tu es à l’asso iatio . 
 

Article IX : Respo sa ilité de l’asso iatio  
L’asso iatio  est espo sa le des d gâts di e ts et i di e ts u’elle peut o asio ner, ainsi que des 

accidents, troubles causés et négligences du fait de ses e es, utilisateu s, o is da s l’e -
ei te et les a o ds de l’ uipe e t. 

En cas de carence, voire de refus, dans le remboursement ou la réparation des objets et installations 

d g ad es elle se ve a efuse  l’a s au  lo au  o o sta t toutes pou suites ou e ouv e e ts. 
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Elle remettra au service des sports, en amont de chaque début saison, les coordonnées mises à jour 

de ses dirigeants et celles des responsables, entraîneurs, cadres chargés des activités qui devront 

veiller au respect de la convention. 

Elle répondra du respect de la réglementation et des directives de sa fédération sportive le cas 

échéant pour tout ce qui relève de la qualité de ses intervenants, de leur formation, de leurs di-

plômes, de leurs habilitations, de leur nombre et de leur comportement. 

Elle veillera, avec exigence, ue les usage s/li e i s ’a de t e  au u  as au  espa es se v s 
au public une fois équipés et chaussés (crampons entre autres) : hall d’e t e, salle de e fo e e t 
musculaire, bureaux et salles de o vivialit  à l’ tage. 
Les espaces dédiés sont uniquement les couloirs, vestiaires et les ai es de jeu à l’e t ieu . 
A ce propos, le se vi e des spo ts de la ville p o ise ue les spo tifs s’ uipe t ap s t e a iv s 
sur les lieux, y compris les enfants (notamment pour les chaussures de sport et crampons), ceci 

faisant partie également de l’app e tissage et du ituel sportifs. 

 

Enfin, la commune ne pourra en aucun cas être tenue responsable des vols, accidents, détériora-

tio s d’o jets pe so els du a t les o upatio s.  
 

Article X : Interdictions 
Sont formellement interdits : 

- La réalisation de travaux de toute nature, dont la pose de fixations au sol ou sur les murs 

ai si ue l’i stallatio  de se ures ou verrous supplémentaires ; 

- Le changement de destination des locaux et la modification de la configuration des lieux ; 

- La sous location ou la ise à dispositio  d’u  tie s pou  uel u’o asio  ; 

- La propagande politique ou confessionnelle et les propos sanctionnés par la loi ; 

- Le port de cocardes ou attributs autres que ceux de caractère strictement sportif ; 

- La o so atio  d’al ool, hors autorisation de buvette, ou de cigarettes ; 

- Les pa is et jeu  d’a ge t, le olpo tage, les ventes ou les quêtes de toute nature sauf 

autorisation préalable ; 

- L’usage de p ta ds, feu  de Be gale et gui la des ; 

- Le port de chaussures « de ville » sur les espaces dédiés aux pratiques sportives dans les 

salles ; 

- Le po t de haussu es de spo t a po s, poi tes…  e  deho s des vestiai es et ouloi s 
d’a s au  ai es de jeu ; 

- L’utilisatio  des dou hes et sa itai es pour nettoyer chaussures et effets ; 

- L’e t e des a i au , e te us e  laisse ; 

- L’usage des v los, pati s, pla he à oulettes ; 

- L’utilisatio  de olles ou résines, sauf autorisation expresse dictée par les exigences de la 

discipline pratiquée. 

 

Toute perso e ad ise da s l’ ta lisse e t doit se o fo e  au  o sig es et i te di tio s de la 
p se te o ve tio  ai si u’au  p es iptio s sp iales otifi es pa  le Mai e et les Adjoi ts, les 
agents communaux et le service des sports. 

Les manquements pourront entraîner une expulsion des intéressés. 

 

Article XI : Affichage et communication 
Seul l’affi hage aff e t au  a tivit s spo tives est auto is s su  les pa eau  se v s à et effet. 
Les demandes de publicités à caractère commercial sont soumises à l’auto isatio  p ala le de la 
commune. 
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Sont interdits : 

- L’affi hage ho s validatio  des suppo ts pa  le se vi e o u i atio  de la ai ie et 
l’ lu e  e  ha ge du spo t ; 

- La présence du logo du club seul, il devra toujours être associé à celui de la ville. 

 

Article XII : Valorisation  
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit. Elle doit toutefois être valorisée, de façon ho-

raire ou journalière, selon les barèmes établis par le service des sports pour les différents types 

d’ uipe e ts spo tifs, et ce, dans tous les bilans financiers. 

 

La mise à disposition à titre gratuit des locaux au profit du bénéficiaire constitue une subvention 

soumise aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales : 

Article L 1661-4 du CGCT : « Toute asso iatio , œuv e ou e t ep ise aya t eçu u e su ve tio  
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a attribuée. 

Tous g oupe e ts, asso iatio s, œuv es ou e t ep ises p ivées ui o t eçu da s l'a ée e  ou s 
une ou plusieurs subventions sont tenues de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une 

copie certifiée de leur budget et leur compte de l'exercice écoulé, ainsi que tous les documents 

faisant connaître les résultats de leurs activités. » 
 

Article XIII : Assurances 
L’o upa t s’e gage à assu e  aup s d’u e o pag ie d’assu a e solvable de son choix : 

1. Sa responsabilité locative pour les bâtiments (risques locatifs) ainsi que les agencements, 

o ilie s, at iel ui lui so t o fi s pa  la ai ie de F a heville pou  l’e se le des 
is ues u’il peut e ou i  du fait de so  a tivit  ota e t les is ues INCENDIE, EXPLO-

SIONS, DOMMAGES ELECTRIQUES, DEGATS DES EAUX, VOL, BRIS DE GLACE, VANDALISME. 

 

2. Ses propres biens, agencements, mobiliers, matériel, marchandises et toux ceux dont il se-

rait détenteur (autres que ceux confiés par la mairie de Francheville) pour l’e se le des 
is ues u’il peut e ou i  du fait de so  a tivit  ota e t les is ues INCENDIE, EXPLO-

SIONS, DOMMAGES ELECTRIQUES, DEGATS DES EAUX, VOL, BRIS DE GLACE, VANDALISME. 

 

3. Sa responsabilité civile, pour les dommages de toute nature occasionnés aux tiers, du fait de 

so  a tivit , de so  at iel et i stallatio s le t i ues de so  pe so el. L’o upa t ai si 
que ses assureurs renoncent à tous recours contre la mairie de Francheville et ses assureurs, 

pour tous les dommages matériels et immatériels qui pourraient être occasionnés aux biens 

leur appartenant. 

 

L’o upa t s’e gage à fou i  ava t le d ut de la ise à dispositio  et à chaque début de saison 

u e attestatio  d’assu a e ep e a t les l e ts i di u s au  poi ts ,  et  i ava t. 
 

L’o cupant devra déclarer au plus tard sous h à l’assu eu  d’u  pa t, à la ai ie de F a heville 
d’aut e pa t, tout si ist e uelle u’e  soit l’i po ta e, e s’il ’e  sulte au u  d gât appa-
rent. 

De même, il devra porter à la connaissance de son assureur et de la mairie de Francheville, à la 

signature de la convention ou en cours de convention, tout risque découlant de son activité qui 

pourrait être considéré comme aggravant. 
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La non-possessio  pa  l’o upa t de es poli es d’assu a es e t aî e la résiliation unilatérale, im-

médiate et sans indemnité par la mairie de Francheville de la convention. 

 

Article XIV : Ré la atio s, de a des d’utilisatio  ex eptio elles 
Toute réclamation doit être adressée par écrit à Monsieur le Maire. 

 

Les demandes d’utilisatio  e eptio elles à l’Adjoi t(e) délégué(e) aux sports, doivent être adres-

sées par courrier au minimum 8 jours francs avant leur survenance. 

Si elle souhaite appele  le pa te a iat de la o u e, l’asso iatio  e  p se te a la e u te au 
service des sports pour instruction, au moins deux mois avant la manifestation. 

E  eva he, et de faço  s st ati ue, l’asso iatio  dev a assu e  la p ise e  ha ge du Se vi e de 
S u it  I e die et d’Assista e à la Pe so e SSIAP  e  fo tio  du t pe de manifestation et de 

son obligation légale. 

 

Article XV : Evaluation de la convention 
La o ve tio  fe a l’o jet d’u e valuatio  soit à so  te e si l’asso iatio  e souhaite pas la e-
conduire soit au moment de la demande de renouvellement. 

L’ valuatio  se a e gag e à l’i itiative du se vi e des spo ts su  u  suppo t do t les u i ues se o t 
ide ti ues pou  l’asso iatio  et e service. Elle pou a do e  lieu à u  e t etie  e t e l’Adjoi t(e) 

et les espo sa les de l’asso iatio . 
 

Article XVI : Résiliation 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 

plein droit. 

La Co u e et l’asso iatio  pou o t silie  la o ve tio  e  o se va t u  p avis de 2 mois, 

avant la fin de la saison. 

La résiliation de la présente convention pour quelque motif que ce soit ne donnera lieu à aucune 

i de it , e ui est e p ess e t a ept  pa  l’asso iatio . 
 

La p se te o ve tio  esse ait i diate e t e  as de dissolutio  de l’asso iatio .  
 

Sauf accord de la Commune, la résiliation ou le non- e ouvelle e t de la o ve tio  pa  l’asso ia-
tio  p vue da s et a ti le, e po te l’o ligatio  pou  l’asso iatio  de esse  i diate e t les 
créneaux horaires mis à sa disposition. 

 

 

Fait à Francheville, en deux exemplaires originaux, le x décembre 2019. 

 

 

Pour la Mairie          Pou  l’Asso iatio  

Madame Arielle PETIT        le Président 

Première Adjointe,         Mr Patrick PINTI.  

Déléguée aux Relations aux Associations, 

Aux Sports, à la Culture 

Et à l’Ad i istratio  Gé érale. 
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CONVENTION D'OCCUPATION REGULIERE D'UN 
EQUIPEMENT SPORTIF MUNICIPAL 

-Stade d’athlétis e & âti e t pa  spo tif- 
 
Entre : 

La Commune de Francheville, représentée par Madame Arielle PETIT, Première Adjointe, Déléguée 

au  Relatio s au  Asso iatio s, au  Spo ts, à la Cultu e et à l’Administration Générale 

D’u e pa t, 
Et, 

L'asso iatio  E te te Sud L o ais-F a heville Athlétis e do t le si ge so ial est à F a heville 
  , ue du Ro e t, BAL des asso iatio s ep se t e pa  Lau e t HYVER, so  P side t 

D’aut e pa t. 
Co sid a t ue l’asso iatio  pou suit u  o jet ui s’i s it da s l’i t t g al lo al pa tag , ue 
ses objectifs sont partagés par la Commune de Francheville, laquelle décide de contribuer à leur 

ussite e  etta t g atuite e t et de a i e guli e à la dispositio  de l’asso iatio  u  ui-
pement sportif municipal. 

 

Aussi a-t-il été convenu : 

 

Article I : Equipement(s) laissé(s) à disposition 
- Un stade o p e a t u e piste d’athl tis e, ai es de saut et ai es de la e  ; 

- Ai e d’a ueil du pu li , pa ki g et ai e de jeu ; 

- Bâtiment sur deux niveaux : 

RDC ave  hall d’a ueil, u eau, vestiai es joueu s , vestiai es a it es , sa itai es, 
salle de renforcement musculaire et local de rangement ; 

1er étage avec espace de convivialité, cuisine, bar, terrasse et salle de réunion ; 

- Mobilier : 24 chaises et 6 tables. 

 

Article II : Capacité des lieux 
Capacité maximale du parc : 1500 personnes (bâtiment compris). 

Le bâtiment est un ERP de 4ème catégorie : max 238 personnes. 

Parking : 22 places + 2 PMR 

 

En aucun cas ces capacités ne doivent être dépassée. 

 

Article III : Inexécution de la convention 
Les eau  d’utilisatio  so t d fi is pou  u e a e o espo da t à l’e e i e s olai e.  
Ils sont communiqués chaque année à la date du 1er septembre et sont ajustés en fonction du ca-

le d ie  de l’asso iatio . 
 

Un nombre minimum de sept pratiquants est requis-hors encadrants, sauf hypothèses particulières 

qui devront être signalées au service des sports. 

 

L’ uipe e t se a fe , sauf auto isatio  e p esse de la Co u e : 

- Les jours fériés sauf dérogation 

- Durant une période définie des vacances scolaires de Noël et d’ t . 
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Hors ces périodes, les occupations pourront être suspendues : 

- E  as de essit s justifi es pa  des aiso s de s u it  ou d’i te ve tio s te h i ues. 
- E  as d’o upatio s u i ipales sous se ve d’u  d lai de p ve a e de huit jou s. 

 

Il est fait o ligatio  à l’asso iatio  de sig ale  au oi s  jou s à l’ava e, pa  ail, les eau  
p vus da s ette o ve tio  u’elle ’utilise ait pas. 
 

Article IV : Modalités d’ouve tu e et de fe etu e de l’é uipe e t 
Les encadrants des activités veilleront au respect des horaires qui ont été attribués à l’asso iatio . 
 

18 badges et 18 clés des diff e tes salles et lo au  de a ge e t du at iel se o t e is à l’as-
sociation dès la mise en place de ses activités (détail et signature des personnes à qui sont remises 

les clés, annexés à la présente convention). 

 

Nous vous rappelons que dès la présence de public dans le bâtiment, même une seule personne, le 

ideau de fe  du hall d’e t e doit t e elev  e  e tie  pou  des aiso s de s u it  et d’ va uatio . 
Le ideau de fe  de la salle de e fo e e t us ulai e doit t e lui aussi elev  d s lo s u’il  a 
une activité dans la salle bien sûr, mais également à partir de 19 personnes côté athlétisme. 

 

Une convention spécifique portant gle e tatio  su  l’o ga isatio  de la s u it  da s les ERP 
(Etablissement Recevant du Public) de la commune de Francheville sera signée et annexée au pré-

sent document. 

 

L’e t e su  le site pi to e  se fait pa  le po tillo  au  ue de la ga e, au-dessus du stade d’athl -
tis e, ou pa  l’a s pa ki g situ  da s la pa tie sud du pa  spo tif e t e o dpoi t d hette ie . 
Le g a d po tail ue de la ga e  o e e u i ue e t l’a s po pie s et doit este  fe . 
 

Article V: État des lieux et droit de visite  
L'état des lieux comprend aussi bien le contrôle de l'intérieur que de l'extérieur du bâtiment, stade 

et piste d’athl tis e vit e ies, so ties de se ou s, tat des façades, a o ds e t ieu s... .  
Un premier état des lieux se fera lors de la prise de possession des locaux.  

 

L’Asso iatio  dev a les te i  ai si pe da t toute la du e de la ise à dispositio  et les e d e e  
o  tat à l’e pi atio  de la o ve tio . 

 

La Co u e s’a o de des droits de visite du a t la saiso  spo tive afi  de o t ôle  l’ tat de ses 
installations. 

 L’asso iatio  dev a laisse  visite  les lo au  pa  le ep se ta t de la Co u e ou toute pe so e 
mandatée, chaque fois que cela sera rendu nécessaire pour des réparations ou la sécurité des lieux. 

Ces visites deva t s’effe tue , sauf u ge e, les jou s ouv a les ap s ue l’asso iatio  e  au a t  
préalablement avertie. 

 Si ces lieux sont utilisés par plusieurs associations, le dernier organisateur deviendra ainsi respon-

sable des éventuelles dégradations non stipulées dans l'état des lieux produit par les différentes 

parties. 
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Article VI : Modalités d’utilisatio  des lo au  
L’Asso iatio  veille a i p ative e t : 

 

- À être en conformité avec le règlement intérieur des équipements sportifs de la ville de 

Francheville dès que ce dernier sera redirigé et signé par les parties prenantes ; 

- À fermer le bâtiment et les équipements conformément au règlement intérieur (portes 

i t ieu es, ala es, ideau  de fe , po tail d’a s au site . 
- À e ue ses e es et utilisateu s ’o asio e t au u e uisa e au voisi age, en 

particulier ceux liés au stationnement de véhicules et aux nuisances sonores ; 

- À faire respecter le dégagement nécessaire aux accès de secours et pompiers ; 

- À su veille  l’usage des pa ties o u es e  pa ti ulie  l’utilisatio  ad uate des 
douches et toilettes et les attitudes susceptibles de causer des dégradations ; 

- À ce que les lieux soient restitués dans un tat d’e t etie  o fo e au o  usage, e  
particulier vide de tout déchet ; 

- À observer une attention citoyenne sur les consommations énergétiques (chauffage, 

éclairage). 

 

Article VII : Matériels 
Le matériel utilisé devra être en conformité avec la destination des locaux et nature des activités 

deva t s’  p ati ue . 
Les espo sa les o se ve o t u e g a de vigila e su  so  a ge e t à l’issue de ha ue o upa-
tion dans les locaux affectés à cet effet. 

 

Tout matériel supplémentaire, autre que municipal, ne peut être déposé et utilis  da s l’ uipe-
e t sa s l’a o d préalable de la Commune et sous réserve de son agrément. 

 

Article VIII : Entretien et réparation des locaux 
L’Asso iatio  dev a avise  i édiatement la commune de toute réparation à la charge de cette 

de i e do t elle se a à e de o state  la essit  sous pei e d’ t e te ue espo sa le de 
toute aggravation résultant de son silence ou de son retard. 

 

L’e t etie  des i stallatio s sol, toilettes, dou hes  sera effectué par les agents communaux. 

L’e t etie  des deu  salles de o vivialit s, e  eva he, dev a t e p is e  ha ge après chaque 

utilisation par les associations utilisatrices (nettoyage des surfaces, espace bar, plans de travail, cel-

lier, tables, chaises et matériel mis à disposition par la commune). 

La o u e se se ve le d oit de p o de  à des o t ôles aff e ts à l’e t etie  et d’e ige  u  
renforcement de celui- i, s’il est de atu e à d t io e  la ualit  des espa es is à dispositio . 
Da s e as p is, les issio s de age e t ep ises pa  la ville se o t efa tu es à l’asso iatio . 
 

Article IX : Respo sa ilité de l’asso iatio  
L’asso iatio  est espo sa le des d gâts di e ts et i di e ts u’elle peut o asio ner, ainsi que des 

accidents, troubles causés et négligences du fait de ses e es, utilisateu s, o is da s l’e -
ei te et les a o ds de l’ uipe e t. 

En cas de carence, voire de refus, dans le remboursement ou la réparation des objets et installations 

dégradées elle se verra efuse  l’a s au  lo au  o o sta t toutes pou suites ou e ouv e e ts. 
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Elle remettra au service des sports, en amont de chaque début de saison, les coordonnées mises à 

jour de ses dirigeants et celles des responsables, entraîneurs, cadres chargés des activités qui de-

vront veiller au respect de la convention. 

Elle répondra du respect de la réglementation et des directives de sa fédération sportive le cas 

échéant pour tout ce qui relève de la qualité de ses intervenants, de leur formation, de leurs di-

plômes, de leurs habilitations, de leur nombre et de leur comportement. 

 

Elle veillera, avec exigence, ue les usage s/li e i s ’a de t e  au u  as au  espa es se v s 
au public une fois équipés et chaussés (crampons entre autres) : hall d’e t e, salle de e fo e e t 
musculaire, bureaux et salles de o vivialit  à l’ tage. 
Les espaces dédiés sont uniquement les couloirs, vestiaires et les ai es de jeu à l’e t ieu . 
A ce propos, le se vi e des spo ts de la ville p o ise ue les spo tifs s’ uipe t ap s t e a iv s 
sur les lieux, y compris les enfants (notamment pour les chaussures de sport et crampons), ceci 

faisant partie égale e t de l’app e tissage et ituel sportifs. 

 

Enfin, la commune ne pourra en aucun cas être tenue responsable des vols, accidents, détériora-

tio s d’o jets pe so els du a t les o upatio s.  
 

Article X : Interdictions 
Sont formellement interdits : 

- La réalisation de travaux de toute nature, dont la pose de fixations au sol ou sur les murs 

ai si ue l’i stallatio  de se ures ou verrous supplémentaires ; 

- Le changement de destination des locaux et la modification de la configuration des lieux ; 

- La sous location ou la ise à dispositio  d’u  tie s pou  uel u’o asio  ; 

- La propagande politique ou confessionnelle et les propos sanctionnés par la loi ; 

- Le port de cocardes ou attributs autres que ceux de caractère strictement sportif ; 

- La o so atio  d’al ool, hors autorisation de buvette, ou de cigarettes ; 

- Les pa is et jeu  d’a ge t, le olpo tage, les ventes ou les quêtes de toute nature sauf 

autorisation préalable ; 

- L’usage de p ta ds, feu  de Be gale et gui la des ; 

- Le port de chaussures « de ville » sur les espaces dédiés aux pratiques sportives dans les 

salles ; 

- Le po t de haussu es de spo t a po s, poi tes…  e  deho s des vestiai es et ouloi s 
d’a s au  ai es de jeu ; 

- L’utilisatio  des dou hes et sa itai es pour nettoyer chaussures et effets ; 

- L’e t e des a i au , e te us e  laisse ; 

- L’usage des v los, pati s, pla he à oulettes ; 

- L’utilisatio  de olles ou résines, sauf autorisation expresse dictée par les exigences de la 

discipline pratiquée ; 

Toute perso e ad ise da s l’ ta lisse e t doit se o fo e  au  o sig es et i te di tio s de la 
p se te o ve tio  ai si u’au  p es iptio s sp iales otifi es pa  le Mai e et les Adjoi ts, les 
agents communaux et le service des sports. 

Les manquements pourront entraîner une expulsion des intéressés. 

 

Article XI : Affichage et communication 
Seul l’affi hage aff e t au  a tivit s spo tives est auto is s su  les pa eau  se v s à et effet. 
Les demandes de publicités à caractère commercial sont soumises à l’auto isatio  p ala le de la 
commune. 
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Sont interdits : 

- L’affi hage ho s validatio  des suppo ts pa  le se vi e o u i atio  de la ai ie et 
l’ lu e  e  ha ge du spo t ; 

- La présence du logo du club seul, il devra toujours être associé à celui de la ville. 

 

Article XII : Valorisation  
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit. Elle doit toutefois être valorisée, de façon ho-

raire ou journalière, selon les barèmes établis par le service des sports pour les différents types 

d’ uipe e ts spo tifs, et ce, dans tous les bilans financiers. 

 

La mise à disposition à titre gratuit des locaux au profit du bénéficiaire constitue une subvention 

soumise aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales : 

Article L 1661-4 du CGCT : « Toute asso iatio , œuv e ou e t ep ise aya t eçu u e su ve tio  
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a attribuée. 

Tous g oupe e ts, asso iatio s, œuv es ou e t ep ises p ivées ui o t eçu da s l'a ée e  ou s 
une ou plusieurs subventions sont tenues de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une 

copie certifiée de leur budget et leur compte de l'exercice écoulé, ainsi que tous les documents 

faisant connaître les résultats de leurs activités. » 
 

Article XIII : Assurances 
L’o upa t s’e gage à assu e  aup s d’u e o pag ie d’assu a e otoirement solvable de son 

choix : 

 

1. Sa responsabilité locative pour les bâtiments (risques locatifs) ainsi que les agencements, 

o ilie s, at iel ui lui so t o fi s pa  la ai ie de F a heville pou  l’e se le des 
is ues u’il peut e ou i  du fait de so  a tivit  ota e t les risques INCENDIE, EXPLO-

SIONS, DOMMAGES ELECTRIQUES, DEGATS DES EAUX, VOL, BRIS DE GLACE, VANDALISME. 

 

2. Ses propres biens, agencements, mobiliers, matériel, marchandises et toux ceux dont il se-

rait détenteur (autres que ceux confiés par la mairie de F a heville  pou  l’e se le des 
is ues u’il peut e ou i  du fait de so  a tivit  ota e t les is ues INCENDIE, EXPLO-

SIONS, DOMMAGES ELECTRIQUES, DEGATS DES EAUX, VOL, BRIS DE GLACE, VANDALISME. 

 

3. Sa responsabilité civile, pour les dommages de toute nature occasionnés aux tiers, du fait de 

so  a tivit , de so  at iel et i stallatio s le t i ues de so  pe so el. L’o upa t ai si 
que ses assureurs renoncent à tous recours contre la mairie de Francheville et ses assureurs, 

pour tous les dommages matériels et immatériels qui pourraient être occasionnés aux biens 

leur appartenant. 

 

L’o upa t s’e gage à fou i  ava t le d ut de la ise à dispositio  et à chaque début de saison 

u e attestatio  d’assu a e ep e a t les l e ts i di u s au  poi ts ,  et 3 ci avant. 

 

L’o upa t dev a d la e  au plus tard sous h à l’assu eu  d’u  pa t, à la ai ie de F a heville 
d’aut e pa t, tout si ist e uelle u’e  soit l’i po ta e, e s’il ’e  sulte au u  d gât appa-
rent. 

De même, il devra porter à la connaissance de son assureur et de la mairie de Francheville, à la 

signature de la convention ou en cours de convention, tout risque découlant de son activité qui 

pourrait être considéré comme aggravant. 
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La non-possessio  pa  l’o upa t de es poli es d’assu a es entraîne la résiliation unilatérale, im-

médiate et sans indemnité par la mairie de Francheville de la convention. 

 

Article XIV : Ré la atio s, de a des d’utilisatio  e eptio elles 
Toute réclamation doit être adressée par écrit à Monsieur le Maire. 

 

Les de a des d’utilisatio  e eptio elles à l’Adjoi t(e) délégué(e) aux sports, doivent être adres-

sées par courrier au minimum 8 jours francs avant leur survenance. 

Si elle souhaite appele  le pa te a iat de la o u e, l’asso iatio  e  p se te a la e u te au 

service des sports pour instruction, au moins deux mois avant la manifestation. 

E  eva he, et de faço  s st ati ue, l’asso iatio  dev a assu e  la p ise e  ha ge du Se vi e de 
S u it  I e die et d’Assista e à la Pe so e SSIAP  e  fo tio  du type de manifestation et de 

son obligation légale. 

 

Article XV : Evaluation de la convention 
La o ve tio  fe a l’o jet d’u e valuatio  soit à so  te e si l’asso iatio  e souhaite pas la e-
conduire soit au moment de la demande de renouvellement. 

L’ valuatio  se a e gag e à l’i itiative du se vi e des spo ts su  u  suppo t do t les u i ues se o t 
ide ti ues pou  l’asso iatio  et e service. Elle pou a do e  lieu à u  e t etie  e t e l’Adjoi t(e) 

et les espo sa les de l’asso iatio . 
 

Article XVI : Résiliation 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 

plein droit. 

La Co u e et l’asso iatio  pou o t silie  la o ve tio  e  o se va t u  p avis de 2 mois, 

avant la fin de la saison. 

La résiliation de la présente convention pour quelque motif que ce soit ne donnera lieu à aucune 

i de it , e ui est e p ess e t a ept  pa  l’asso iatio . 
 

La p se te o ve tio  esse ait i diate e t e  as de dissolutio  de l’asso iatio .  
 

Sauf accord de la Commune, la résiliation ou le non- e ouvelle e t de la o ve tio  pa  l’asso ia-
tio  p vue da s et a ti le, e po te l’o ligatio  pou  l’asso iatio  de esse  i diate e t les 
créneaux horaires mis à sa disposition. 

 

 

Fait à Francheville, en deux exemplaires originaux, le x décembre 2019. 

 

 

Pour la Mairie          Pou  l’Asso iatio  

Madame Arielle PETIT        le Président 

Première Adjointe,         M.Laurent HYVER.  

Déléguée aux Relations aux Associations, 

Aux Sports, à la Culture 

Et à l’Ad i ist atio  Gé é ale. 
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Convention de partenariat « Spectacles »  

« PASS’ Région »  

Campagnes 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022  
  
    
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU Le budget de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,  

VU  La délibération n°220 du 9 février 2017 de la Commission permanente du Conseil régional relative 
à la carte jeunes,  
  
Entre :  

- d’une part  
  

la REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, dont le siège est situé 1, esplanade François 
Mitterrand CS 20033 – 69269 Lyon Cedex 02, représentée par le Président du Conseil 
régional, Monsieur Laurent WAUQUIEZ, dûment habilité,   

               Désignée ci-après « la Région »  
  

Et  

- d’autre part       

Réservé à la Région Auvergne-Rhône-Alpes  

N°de partenaire: 31377  

Dénomination du partenaire : COMMUNE DE FRANCHEVILLE  
Situé (adresse siège social) : 1 RUE DU ROBERT  69340 FRANCHEVILLE  

Représenté par : Michel RANTONNET agissant en qualité de Maire  

N° de SIRET : 21690089400017  

Désigné ci après « le partenaire ». 
 
 
Il est convenu ce qui suit :  
   
    
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  

  
La présente convention a pour objet de préciser le cadre juridique et financier du partenariat entre la 
Région Auvergne Rhône-Alpes et les partenaires « spectacle » pour le dispositif « PASS’ Région ». Elle 
est applicable à compter du 1er juin 2017, date de mise en œuvre du dispositif.  

  

  



  
Les modalités financières et techniques qui ne sont pas exposées dans cette convention sont 

communiquées au partenaire en amont de chaque campagne au travers des conditions générales de 

partenariat.  
  
  

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE   

  
Obligations générales du dispositif   

Le partenaire s’engage à accepter le paiement par le « PASS’ Région » au titre de chaque campagne 
allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.  

Le « PASS’ Région » est nominatif et réservé à un usage individuel et personnel. Le partenaire 
comparera systématiquement l’identité du bénéficiaire avec le nom et la photographie du jeune figurant 
sur le « PASS’ Région ». Il s’engage à refuser l’utilisation de l’avantage « spectacles » à toute personne 
ne fournissant pas de justificatif d’identité.  

Le partenaire veille à ne pas détenir le « PASS’ Région » ou les identifiants en lieu et place du 
bénéficiaire.  

Le partenaire s’engage à ne verser aucune contrepartie en nature ou en espèces à quiconque (élève 
ou apprenti, établissement d’accueil, etc.…) sur présentation du « PASS’ Région ».  
  
Respect des conditions d’utilisation de l’avantage « spectacles »  
Le partenaire s’engage à accepter le « PASS’ Région » au titre du paiement total ou partiel d’une entrée 
ou d’un abonnement sur toute la programmation de l’année.  

Il s’engage à communiquer ses tarifs à la Région pour le public des 16-25 ans et à débiter le « PASS’ 
Région » du jeune du tarif préférentiel consenti pour les jeunes.  
  
Contrôles et sanctions  

La Région réalise des audits aléatoires auprès des partenaires afin de s’assurer du respect des 
obligations précédemment décrites. A cette fin, le partenaire tient à la disposition de la Région tous les 
documents budgétaires et comptables liés à l’utilisation de l’avantage « spectacles ». En cas de non 
respect des termes de la convention, la Région est en droit d’exiger du partenaire le remboursement 
des sommes indûment perçues et peut également procéder à la résiliation du partenariat.  
  
Assurance  

Le partenaire doit être assuré pour tous les dommages pouvant survenir au public, ainsi qu’au matériel 
mis le cas échéant à sa disposition par la Région (vol, foudre, incendie pouvant survenir dans les locaux 
qu’il occupe).  
  
Responsabilité  

Le « PASS’ Région » étant nominatif et à usage individuel et personnel, le partenaire comparera 
systématiquement l’identité du bénéficiaire avec le nom et la photographie du jeune figurant sur le « 
PASS’ Région » et s’engage à refuser l’utilisation de l’avantage « spectacles » à toute personne ne 
fournissant pas de justificatif d’identité.  

Le partenaire assume la responsabilité en cas d’acceptation et utilisation de l’avantage « spectacles » 
non conformes aux obligations et engagements mentionnés dans l’article 2 de la présente convention.  
  
Promotion du dispositif  

Le partenaire s’engage à s’investir activement dans la promotion du « PASS’ Région ».  



Le partenaire autorise la Région à faire état de son identité et de ses coordonnées dans tout support de 
communication édité ou publié par la Région à cet effet. Ces données figureront également sur le site 
internet de la Région. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, le partenaire peut obtenir la communication, la modification, la rectification ou la 
suppression des données qui le concernent.  

Le partenaire doit faire état de sa participation au dispositif « PASS’ Région » au travers de ses 
documents et supports de communication, d’information et de promotion. Il indique notamment, sur tout 
support de communication, que le dispositif est financé par la Région.  

Il veille à mettre à la disposition des jeunes toute documentation fournie par la Région sur le dispositif « 
PASS’ Région ».  
  
Bons Plans   

Au travers du dispositif « PASS’ Région », une attention particulière est portée sur la proposition 
significative et régulière de bons plans par les partenaires. Ainsi, le partenaire s’engage à proposer un 
minimum de deux bons plans par campagne. Ces offres peuvent se décliner sous diverses formes : 
réductions tarifaires, places offertes pour le jeune et un accompagnant, organisation d’un événement 
autour du « PASS’ Région »,…   
  
Changement de coordonnées et informations diverses  

Le partenaire dispose d’un espace personnel sur le site internet de la Région. Toute modification de 
coordonnées du partenaire pendant la durée de la convention (changement de président(e), 
changement d’adresse mail…) doit être notifiée à la Région via cet espace dans la rubrique prévue à 
cet effet.   

Toute autre modification (fin d’activité, changement de coordonnées bancaires…) doit être signalée 
dans les meilleurs délais par écrit (courrier, mail ou télécopie) au service jeunesse du Conseil régional 
Auvergne-Rhône-Alpes - 1, esplanade François Mitterrand CS 20033 – 69269 Lyon Cedex 02.  
  
  

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE LA REGION   

  
Mise à disposition de la solution de paiement  

La Région s’engage à fournir aux partenaires une solution de paiement adaptée à leur usage et à leurs 
contraintes.  

Les modalités de cette mise à disposition sont prévues aux conditions générales d’utilisation portées à 
la connaissance du partenaire et acceptées lors de sa demande de partenariat.  
  
Accompagnement des partenaires  

La Région veille à l’information régulière des partenaires sur le dispositif.  

Elle assure, par l’intermédiaire du prestataire de service retenu, la formation à l’utilisation de la solution 
de paiement. Une assistance technique téléphonique est également proposée au partenaire pour toute 
difficulté rencontrée sur l’utilisation du système de paiement. Si nécessaire, elle prévoit le déplacement 
d’un technicien.  
  
Remboursement du partenaire  

La Région s’engage à rembourser régulièrement au partenaire les sommes dépensées par les jeunes 
au titre de l’avantage « spectacles ».   

Un relevé détaillé des transactions remboursées est disponible dans l’espace personnel du partenaire 
sur le site internet de la Région.   



Bons plans  

La Région s’engage à instruire, valider et mettre en ligne sur les outils de communication numériques 
de la Région les propositions de bons plans du partenaire.  

Animation du dispositif  

La Région s‘engage à communiquer aux partenaires qui en font la demande et strictement dans le cadre 
de l’animation du « PASS’ Région » les coordonnées des référents des établissements affiliés au 
dispositif.  
  
  
ARTICLE 4 : EVOLUTIONS DU DISPOSITIF « PASS’ REGION »  
  
Toute évolution du dispositif « PASS’ Région » relative au public éligible, aux avantages et aux modalités 
de gestion s’impose au partenaire sans qu’il soit nécessaire de signer un avenant à la présente 
convention. Le partenaire est informé des évolutions en amont de la mise en œuvre de chaque nouvelle 
campagne.  

 

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION   

  
La présente convention annule et remplace tout autre document de même nature en cours. Elle prend 
effet à la date de sa signature et prend fin au 31 mai 2022.  
  
  

ARTICLE 6 : RESILIATION DU PARTENARIAT   

  
La Région peut résilier à tout moment la présente convention en cas de manquement du partenaire à 
ses obligations contractuelles ou à toute autre obligation légale. Dans ce cas, la Région avertit le 
partenaire par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date effective de la 
résiliation.  

La Région peut également résilier le partenariat à tout moment, sans indemnité, pour un motif d’intérêt 
général. Elle en informe alors le partenaire par courrier, sous réserve de l’observation d’un préavis d’un 
mois.  

Le partenaire peut décider à tout moment de mettre un terme à son partenariat par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée à la Région sous réserve de l’observation d’un préavis d’un mois.   

Toute dénonciation ou résiliation de la présente convention par l’une ou l’autre des parties fait l’objet 
d’un arrêté des comptes, établi en commun pendant la période de préavis ou en tout état de cause au 
plus tard trois mois suivant la décision de résiliation.  
  
La présente convention peut être modifiée par voie d’avenant.   
   

Fait en deux exemplaires  

A FRANCHEVILLE, le  

  
 Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes  Pour le partenaire,  
 Le Président du Conseil régional  Le Maire de Francheville  
 Et par délégation  
      La directrice de la jeunesse, de la santé,   Michel RANTONNET 
               du sport et du handicap   

      Lucile PENDARIAS  
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