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                                               CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 
                                       APPARTENANT A LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR YONNE 
                                               POUR L'ORGANISATION DES PERMANENCES SOCIALES 
                                                              DU DEPARTEMENT DE L'YONNE 
 
 
 
 
ENTRE  
 
La Commune de VILLENEUVE SUR YONNE, dont  le siège est sis 99 rue Carnot , représentée 
par Cyril BOULLEAUX, Maire de Villeneuve sur Yonne, dûment habilité à l'effet des présentes par 
délibération du conseil municipal en date du ………………………………….. 
 
D'une part, 
 
ET 
 
Le Département de l'Yonne, dont le siège est sis 1 rue de l' Etang St-Vigile – 89000 Auxerre, 
représenté par son Président en exercice dûment habilité à l'effet des présentes par délibération  
du Conseil Départemental en date du 2 avril 2015 
 
D'autre part,  
 
                                           Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 
 
Préambule 
 
La Commune de Villeneuve sur Yonne dispose de locaux permettant l'organisation de 
permanences sociales. 
Le Département de l'Yonne quant à lui est désireux de pouvoir utiliser une salle de ces locaux de 
manière régulière afin d'y effectuer des permanences physiques de ses travailleurs sociaux. 
 
Aussi afin de formaliser l'utilisation d'une partie des locaux de la Commune de Villeneuve sur 
Yonne par le Département pour l'organisation des permanences des travailleurs sociaux, il est 
proposé de conventionner selon les termes décrits ci-dessous : 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour but de définir les modalités d'utilisation par le Département de 
l'Yonne d'une salle des locaux de la Commune de Villeneuve sur Yonne sis 99 rue Carnot  pour 
l'organisation des permanences des travailleurs sociaux. 
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Article 2 : Définition des modalités pratiques 
 
La Commune de Villeneuve sur Yonne met à la disposition des travailleurs sociaux du 
Département de l'Yonne une salle qui pourra être, selon les disponibilités : 
 

- Soit la salle des mariages d’une superficie de 32 m², 
- Soit la salle du Conseil municipal d’une superficie de 65 m², 
- Soit la salle des commissions d’une superficie de 23 m², 

 
permettant une confidentialité des échanges et bénéficiant d'un mobilier de base, d'un téléphone 
fixe ou sans fil, d'un photocopieur. 
 
Un personnel de la collectivité accueillante doit être présent dans les locaux pendant les 
permanences. 
 
Article 3 : Conditions d'utilisation 
 
La dite salle est mise à disposition uniquement en vue de permanences sociales hebdomadaires 
et selon un calendrier arrêté d'un commun accord entre les deux parties. 
 
Toute annulation de permanence devra être signalée au secrétariat de la Commune, de même la 
Commune préviendra les travailleurs sociaux du Département d'une fermeture exceptionnelle, 
 
La Commune de Villeneuve sur Yonne se réserve à tout moment le droit de contrôler l’utilisation 
qui est faite des locaux. Il est interdit de les céder à des tiers sans son consentement écrit. 
 
Article 4 : Modalités de mise à disposition 
 
Le bien ainsi défini est mis à disposition de l'occupant à titre gracieux. Aucune charge de quelque 
nature que ce soit ne sera réclamée. 
 
Article 5 – Usage et état des lieux 
 
Un état des lieux pourra être dressé au moment de l’entrée de l’occupant dans les locaux mis à 
disposition et au moment de sa sortie. 
 
Ainsi, toutes les dégradations qui ne sont pas dues à la vétusté, à une malfaçon, à un vice de 
construction, un cas fortuit ou de force majeure sont à la charge de l’occupant.    
 
Article 6 : Responsabilité en cas de dégradation 
 
Le Département s'engage à contracter une assurance pour couvrir les éventuelles dégradations 
des lieux et du matériel mis à disposition dans le cadre des permanences.  La justification de cette 
assurance résulte de la remise à la Commune de Villeneuve sur Yonne d’une attestation. 
 
Article 7 : Modification de la présente convention 
 
Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant. 
 
Article 8 : Durée de la convention 
 
La présente convention est établie pour une durée d'un an, à compter de la date de sa signature 
renouvelable automatiquement par tacite reconduction, pour la même durée, à défaut de congé 
donné par l'une ou l'autre des parties en respectant un préavis de deux mois  par lettre 
recommandée avec Accusé Réception. 
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ARTICLE 9 : Règlement des litiges 
 
En cas de difficultés liées à la mise en œuvre et à l’exécution de la présente convention, les 
parties devront se rapprocher préalablement à toute action contentieuse afin d’y remédier 
amiablement. 
Dans l’hypothèse où cette conciliation amiable n’aboutirait pas, le Tribunal Administratif de DIJON 
sera compétent pour connaître du litige. 
 
 

 

 
 
                                                                           Fait à Villeneuve sur Yonne, le …………………….. 
 
 
 
 
 Le Maire de Villeneuve sur Yonne                              Pour le Président du Conseil Départemental,                                                                           
                                                                                                            et par délégation 
 
 
 
 
          Cyril BOULLEAUX                                                                     Julien DARDARD 
               Chef du service du Patrimoine 


