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CONVENTION DE FONCTIONNEMENT ENTRE LA COMMUNAUTE DE  
COMMUNES ET LA COMMUNE DE VILLEFRANCHE D’ALBIGEOIS 

 

CONVENTION 
 

ENTRE 
 
- La Commune de Villefranche d’Albigeois, ci-après dénommée la Commune représentée par 

Monsieur Bruno BOUSQUET, agissant en cette qualité en vertu d’une délibération de son 
Conseil Municipal en date du ... ,  
 

- Et la Communauté de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois, ci-après dénommée 
CCMAV, représentée par Monsieur Jean-Luc ESPITALIER, agissant en cette qualité en vertu 
d’une délibération du Conseil Communautaire du 15 septembre 2022, 

 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :  
 
 

Article 1 : OBJET 

Le Conseil communautaire a approuvé, par délibération en date du 28 juin 2018, la mise en place et le 
portage en gestion directe d’un service ALSH le mercredi en période scolaire sur deux sites, Alban et 
Villefranche, en complément du service existant sur les vacances scolaires. 

La présente convention précise, pour le site de Villefranche d’Albigeois, la nature des locaux, 
équipements et personnel mis à disposition ainsi que les conditions de fonctionnement pour l’année 
scolaire 2022-2023. 

 

Article 2 : DESCRIPTION DES LOCAUX 

Les locaux mis à disposition par la Commune comprennent : 
o Rez-de-chaussée de l’Espace Isidore 
o Salle de motricité 
o Salle garderie municipale 
o Dortoir et WC maternelle (dans classe maternelle) 
o Cour de récréation maternelle et structure de jeux 
o Cour de récréation intérieure et WC garçon et fille 

 
En fonction des besoins, la salle polyvalente peut également être mise à disposition, sous réserve de 
disponibilité. 

Les locaux sont mis à disposition en l’état ; l’utilisateur ne saurait entreprendre des modifications ou 
des travaux sans en référer à la Commune. En cas de dégradations matérielles, les réparations seront à 
l’entière charge de l’utilisateur. 

Des temps de concertation auront lieu plusieurs fois dans l’année entre les différents acteurs 
périscolaires (garderie, restauration scolaire, ALSH) pour permettre une cohérence dans l’utilisation 
et l’aménagement des espaces (rangement du matériel, affichages…) permettant de répondre au mieux 
aux besoins des enfants (coin rassemblement, espace bibliothèque…). 
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Article 3 : MATERIEL MIS A DISPOSITION 

- Par la Commune : 

� Jeux de société, jouets et petit mobilier de la salle de garderie 
� Matériel de la salle de motricité 
� Matériel d’aménagement extérieur (stocké dans l’espace à droite de la salle motricité) 
� Mobilier, jeux et jouets de l’Espace Isidore 

- Par la Communauté de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois : 

� Les équipements pédagogiques disponibles (jeux de société, jouets, petit mobilier, etc.),
  

Des temps de concertations auront lieu plusieurs fois dans l’année entre les différents acteurs 
périscolaires (garderie, restauration scolaire, ALSH) pour favoriser la mutualisation de certains 
matériels (jeux d’imitation, jeux de construction, jeux de société). 

 

Article 4 : PERSONNEL MIS A DISPOSITION 

La Commune met à disposition son personnel auprès de la CCMAV pour l’entretien des locaux 
uniquement. L’utilisateur s’engage à organiser des échanges réguliers avec l’agent responsable de 
l’entretien. 

 

Article 5 : FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

� Liés aux bâtiments : 

Les frais de mise à disposition des bâtiments engagés par la Commune seront pris en charge par la 
CCMAV. Ces frais (y compris les charges de chauffage, eau, électricité, téléphone et entretien des 
locaux) sont évalués à un montant forfaitaire de 40 € par jour d’ouverture, pour la période de septembre 
2022 à juillet 2023 (prévision de 36 jours d’ouverture), majoré, uniquement pendant la période 
d’application d’un éventuel protocole spécifique mis en place au titre de la pandémie de Covid-19, 
d’un supplément de 10 € par jour. 

� Liés au matériel : 

La Communauté de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois prévoit d’acquérir du nouveau 
matériel au cours de l’année scolaire 2022-2023. 

� Liés à la restauration : 

Les repas sont pris à la cantine scolaire de la Commune de Villefranche d’Albi et seront payés 
directement par la CCMAV, conformément à une convention conclue avec la Commune. 

� Liés aux activités pédagogiques : 

Les fournitures et consommables sont pris en charge directement par la CCMAV. 

 

Article 7 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE 

Les dommages pouvant résulter des activités exercées au cours de l’utilisation des locaux par la 
CCMAV seront couverts par la police d’assurances VILLASSUR 4, référence 408695590001, 
souscrite par la CCMAV auprès de Groupama.  

De plus, la CCMAV s’engage, au cours de l’utilisation des locaux, à : 

 - en assurer le gardiennage et contrôler les accès, 

 - contrôler les entrées et sorties des participants aux activités du centre de loisirs, 

 - faire respecter les règles de sécurité des participants. 
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Article 8 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est établie pour la période de septembre 2022 à juillet 2023.  
Elle peut être dénoncée à tout moment, par les parties, si les conditions de mise à disposition ou 
d’utilisation des locaux ne sont pas conformes aux dispositions prévues par ladite convention. 

 
Fait à Alban, le ... 
 
 
Jean-Luc ESPITALIER       Bruno BOUSQUET 
Président de la Communauté de Communes Maire de Villefranche d'Albigeois 
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