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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX PAR CRAC’H 
AU BENEFICE DES ACTIVITES DU RELAIS INTERCOMMUNAL PARENTS 

ASSISTANTS MATERNELS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE  

 
 
Entre les soussignés, 
 
La Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique représentée par son Président 
en exercice, Monsieur Philippe LE RAY, autorisé à signer la présente convention par délibération 
du Conseil communautaire n°2014DC56 en date du 11 Avril 2014, d'une part, 
 
Et 
 
La Commune de CRAC’H représentée par son Maire, Monsieur Jean-Loïc BONNEMAINS, autorisé à 
signer la présente convention par délibération du Conseil municipal n°2018-8-13 du 10 décembre 
2018, d’autre part, 
 
 
Il est exposé et convenu ce qui suit :  
 
 
Article 1 : Mise à disposition de locaux 
 
La Commune de CRAC’H soutient la Communauté de communes Auray Quiberon Terre-
Atlantique dans l’exercice de ses actions en faveur de la petite enfance et plus particulièrement 
du Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels (R.I.P.A.M.), en mettant gratuitement à 
sa disposition les locaux désignés à l'article 2. 
 
La Communauté de communes s'engage à solliciter les autorisations nécessaires à l'organisation 
de la mise en œuvre des actions du R.I.P.A.M. 
 
La présente convention vaut autorisation d'occupation du domaine privé de la Commune. Elle 
est faite à titre précaire et est révocable à tout moment pour des motifs d'intérêt général. 
 
Il est expressément convenu :  
- que si la Communauté de communes cessait d'avoir besoin des locaux ou les occupait de 
manière insuffisante ou ne bénéficie plus des autorisations nécessaires à l’activité du R.I.P.A.M., 
cette mise à disposition deviendrait automatiquement caduque ; 
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- que la mise à disposition des locaux est subordonnée au respect, par la Communauté de 
communes, des obligations fixées par la présente convention. 
 
 
Article 2 : Désignation des locaux 
 
Les locaux concernés sont désignés comme suit : 
Centre de loisirs 
56950 CRAC’H 
 
Description :  
La Commune met à disposition de la Communauté de communes en usage partagé :  

- Le hall d’accueil avec bancs et porte-manteaux 
- Les salles d’activités « les loulous » : deux pièces communicantes, avec toilettes adultes 

et enfants 
- La salle de repos  
- La cuisine 

 
 
Article 3 : Etat des locaux 
 
Les locaux mis à disposition sont en état neuf. 
La Communauté de communes déclare avoir visité et bien connaître les lieux. 
 
 
Article 4 : Destination des locaux 
 
Les locaux seront utilisés par la Communauté de communes à l'usage exclusif des activités du 
R.I.P.A.M dans la cadre des matinées d’éveil. 
 
Les matinées d’éveil sont ouvertes aux assistants maternels et aux enfants dont ils ont la garde. 
 
La Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique s’engage à permettre un 
déroulement de ces activités dans les conditions matérielles et d’encadrement nécessaires  
(Présence d’une animatrice disposant de moyens matériels, pédagogiques et ludiques). 
 
A titre indicatif, les locaux seront occupés le mardi tous les 15 jours de 9h à 12h30, sauf durant 
les vacances scolaires, selon un planning adressé à l’avance,  
 
La Commune s’engage à ce que : 

 La salle soit prête à l’arrivée de l’animatrice. Si besoin, tables et chaises seront évacuées 
de la salle. 

 Les locaux et sols doivent être propres pour l’accueil de jeunes enfants. 

 Le chauffage doit être suffisant (19°) et la salle aérée. 

 L’animatrice s’engage à garder la salle en bon état. 
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De plus, la Commune s’engage à sécuriser le lieu proposé : 

 L’animatrice doit avoir accès à proximité immédiate à un téléphone. Si cela n’est pas 
possible, l’animatrice se munira d’un téléphone portable. Une fiche avec les numéros 
d’urgence (SAMU, pompier, médecin…) sera apportée par l’animatrice. 

 La salle doit être dotée d’un extincteur. 
 
Il est expressément convenu que tout changement de destination, qui ne serait pas autorisé par 
la Commune entraînerait la résiliation immédiate de la présente convention. 
 
 
Article 5 : Entretien et réparation des locaux 
 
Les droits et les obligations des parties contractantes sont réglés conformément aux dispositions 
du Code Civil et aux usages locaux pour tout ce qui n'est pas prévu par la convention. 
 
La Commune s'engage à tenir les lieux clos et couverts, et à y faire toutes les réparations 
nécessaires par l'article 1720 du code civil.  
 
La Communauté de communes devra aviser immédiatement la Commune de toute réparation à 
la charge de cette dernière dont elle sera à même de constater la nécessité sous peine d'être 
tenue responsable de toute aggravation résultant de son silence ou de son retard. 
 
 
Article 6 : Aménagement, transformation, embellissement des locaux 
 
La Commune prendra à sa charge les petits travaux d’aménagements et d’agencements 
nécessaires à l’activité du R.I.P.A.M. 
 
Les travaux qui seront réalisés par la Commune le seront suivant les règles de l’art et 
conformément aux réglementations relatives à la sécurité, l’urbanisme et l’hygiène. 
 
Par ailleurs, la Communauté de communes ne pourra prétendre à une indemnité en cas de 
travaux qui pourraient être entrepris par la Commune dans les locaux, pour quelque raison que 
ce soit et quelle qu'en soit la durée.  
 
 
Article 7 : Cession et sous-location 
 
La présente convention étant consentie intuitu personae [pour cette personne nommément et 
pour elle seule] et en considération des objectifs décrits ci-dessus, toute cession de droits en 
résultant est interdite. 
 
De même, la Communauté de communes s'interdit de sous-louer tout ou partie des locaux et, 
plus généralement, d'en conférer la jouissance totale ou partielle à un tiers, même 
temporairement. 
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Article 8 : Durée et renouvellement 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 01 janvier 2019. 
Elle pourra faire l’objet d’un renouvellement exprès, pour une durée similaire, dans la limite 
d’un unique renouvellement. 
 
 
Article 9 : Assurances 
 
Les contrats d’assurance de la Communauté de communes garantissent les conséquences des 
dommages dont elle serait reconnue responsable. 
 
Il appartient dans tous les cas à la Commune de déclarer à ses assureurs les dommages qui 
seraient subis par les biens mis à la disposition de la Communauté de communes pendant leur 
occupation et leur utilisation par le R.I.P.A.M ; les assureurs de la Commune exerceront le 
recours contre ceux de la Communauté de communes s’ils estiment la responsabilité de celle-
ci engagée. 
 
 
Article 10 : Visite des lieux 
 
La Communauté de communes devra laisser les représentants de la Commune, ses agents et ses 
entrepreneurs pénétrer dans les lieux mis à disposition pour visiter, réparer ou entretenir 
l'immeuble. 
 
 
Article 11 : Résiliation 
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une des obligations contenues dans la présente 
convention, celle-ci sera résiliée de plein droit, y compris pour un motif d'intérêt général, à 
l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'envoi par l'autre partie d'une lettre recommandée 
avec accusé de réception contenant mise en demeure d'avoir à exécuter et testée sans effet. 
 
La résiliation ne donne lieu en aucun cas à indemnisation.  
La révocation pour des motifs d'intérêt général ne donnera lieu à aucune indemnisation.  
 
La présente convention sera résiliée de plein droit en cas :  
 -  de destruction des locaux par cas fortuit ou de force majeure. 
 -  de dissolution de la Communauté de communes par Arrêté préfectoral 
 
 
Article 12 : Avenant à la convention 
 
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie 
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 
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Article 13 : Election de domicile 
 
Pour l'exécution de la présente convention et notamment pour la signification de tous actes de 
poursuites, les parties font élection de domicile : 
 

- pour la Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique : 
Espace tertiaire Porte Océane 
40, rue du Danemark – CS 70447 
56404 AURAY CEDEX 

 
- pour la Commune de CRAC’H : 

Place René Le Mené 
BP 31 
56950 CRAC’H 
 

Tout litige résultant de l'application de la présente convention relève de la compétence des 
juridictions administratives. 
 
 
Fait à AURAY, le       Fait à CRAC’H, le 
Le Président        Le Maire 
Philippe LE RAY      Jean-Loïc BONNEMAINS 




