


























































































































































               CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
                                  DE LOCAUX, MOBILIER, MATERIEL ET  
        PERSONNEL COMMUNAL 

             AVENANT N°1 
 
Entre : 
La Commune d’Arveyres, en qualité de propriétaire, dont le siège est 8 Rue de l'Église à ARVEYRES (33500), 
Représentée par son Maire, Monsieur Bernard GUILHEM, dûment habilité par délibération du Conseil municipal en 
date du 23 août 2021 (n°2021-08-11) 
D’une part, 
 
Et 
La Communauté d’Agglomération du Libournais (La Cali), en qualité d’utilisatrice, dont le siège est 42 rue Jules 
Ferry, CS 62026, 33503 Libourne cedex,  
Représentée par son Président, Monsieur Philippe BUISSON, dûment habilité par délibération du Conseil 
communautaire n° 12.12.165 en date du 20 décembre 2012, 
D’autre part, 
 
Vu les Conventions de mise à disposition de locaux, mobilier, matériel et personnel communal en date des 3 octobre 
2019 et 19 novembre 2020, applicables respectivement des 6 novembre 2019 au 31 août 2020, puis du 1er septembre 
2020 au 31 décembre 2022, 
Considérant que le forfait jour des frais de fonctionnement présenté dans l’annexe 1 de chacune des Conventions 
susvisées est erroné ;  
Considérant la règlementation spécifique liée à la restauration des enfants en lien avec l’épidémie de la COVID 19 ;  
Considérant l’impossibilité de mettre en œuvre ladite règlementation dans la salle de restauration de l’ALSH 
élémentaire ;  
Considérant la nécessité de mettre à disposition de l’ASLH maternel une salle supplémentaire au sein de l’école 
maternelle compte tenu des effectifs, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : Modification de l’article 1 de la Convention de mise à disposition de locaux, mobilier, matériel et 
personnel communal signé le 19 novembre 2020 
 
Afin de tenir compte de l’utilisation de la salle de restauration par l’ALSH élémentaire de La Cali et d’une salle de 
classe supplémentaire pour l’ALSH maternel, l’article 1 de la Convention de mise à disposition de locaux, mobilier, 
matériel et personnel communal est modifié comme suit et ce pour l’ensemble de la durée de la convention : 
 
« Par la présente Convention, la Commune d’Arveyres met à disposition de la Communauté d’Agglomération du 
Libournais, qui l’accepte, une partie de l’école maternelle meublée, propriété communale, située 13 rue de Peytot. 
Elle comprend : 

- Un hall d’accueil, 
- Une salle d’évolution,  
- Les sanitaires de l’espace central,  
- Le dortoir de la Petite Section, 
- La salle de restauration ; 
- La cour de récréation ;  
- Une salle de classe, en fonction des besoins de l’ALSH maternel. 

La salle de restauration est également mise à disposition de l’ALSH élémentaire en fonction des besoins de 
ce dernier. » 
  
 
ARTICLE 2 : Modification de l’article 2-3 de la Convention de mise à disposition de locaux, mobilier, matériel 
et personnel communal signé le 19 novembre 2020 
 
L’article 2-3 de la convention susvisée est modifié comme suit et ce pour l’ensemble de la durée de la convention :  
 
« Seront pris en charge par les services municipaux d’Arveyres et refacturés par la Commune à la Communauté 
d’Agglomération du Libournais :  

COMMUNE D’ARVEYRES 



- L’entretien des locaux à raison de 2 heures / jour d’accueil. En cas d’utilisation de la salle de classe 
supplémentaire, le temps de ménage sera porté au total à 2 heures 30 / jour d’accueil. 

- La mise en place des plats et des tables, le service des repas et la mise en propreté de l’espace cuisine et 
restauration à raison de 3h30 / jour d’accueil.  

L’utilisation de la salle de restauration par l’ALSH élémentaire n’impacte pas les services communaux et 
n’augmente pas les surfaces occupées par La Cali. » 
 
 
ARTICLE 3 : Modification des annexes 1 des Conventions de mise à disposition de locaux, mobilier, matériel 
et personnel communal en date des 3 octobre 2019 et 19 novembre 2020 
 
Afin de corriger le coût jour des annexes 1 des 2 conventions susvisées, les annexes 1 sont respectivement modifiées 
comme suit et ce pour l’ensemble de la durée des conventions :  

- Annexe 1 de la Convention du 3 octobre 2019 :  
 

ECOLE MATERNELLE ET RESTAURANT SCOLAIRE COUT ANNUEL 

Gaz 7 094.25 € 

Electricité 4 057.56 € 

Eau 2 859.03 € 

Assurance des locaux 1 084.47 € 

Dégraissage annuel des hottes du restaurant scolaire 820.00 € 

Maintenance chaufferie école maternelle et restaurant scolaire 784.38 € 

TOTAL ANNUEL 16 699.69 €  

COUT PAR JOUR D’OCCUPATION DE L’ALSH = 16 699.69 € / (nombre réel de jours d’école + 
nombre de jours d’ALSH sur l’année civile)  

 
- Annexe 1 de la Convention du 19 novembre 2020 :  

 

ECOLE MATERNELLE ET RESTAURANT SCOLAIRE COUT ANNUEL 

Gaz 7 502.24 € 

Electricité 4 135.63 € 

Eau 2 945.26 € 

Assurance des locaux 1 114.05 € 

Dégraissage annuel des hottes du restaurant scolaire 816.00 € 

Maintenance chaufferie école maternelle et restaurant scolaire 837.34 € 

TOTAL ANNUEL 17 350.52 € 

COUT PAR JOUR D’OCCUPATION DE L’ALSH 
 

= 17 350.52 € / (nombre réel de jours d’école + 
nombre de jours d’ALSH sur l’année civile)  

 
ARTICLE 4 : Autres dispositions des Conventions de mise à disposition de locaux, mobilier, matériel et 
personnel communal en date des 3 octobre 2019 et 19 novembre 2020 
L’ensemble des autres dispositions demeurent inchangées.   
 
ARTICLE 5 : Modifications et contentieux 
Les présentes dispositions sont modifiables par avenant.  
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la Convention, toute 
voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle.  
En cas d’échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de 
cette Convention devra être porté devant le tribunal administratif.   
 
 
Fait en deux exemplaires,  
A Arveyres, le  
 
Pour la Commune d’Arveyres,                             Pour la Communauté d’Agglomération du Libournais 
 
Bernard GUILHEM                                                           Philippe BUISSON 
Le Maire                                                                           Le Président   
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