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CONVENTION DE GESTION 
 
ENTRE : 
 
La Ville de Viry-Châtillon, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Marie VILAIN, agissant en vertu de la 
délibération n° 7 du Conseil municipal en date du 12 décembre 2017,  
Hôtel de Ville – Place de la République 91170 VIRY-CHATILLON, 
 
Ci-après désignée « la Ville » 
D’une part, 
 
ET : 
 
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre,  
représenté par son Président, Monsieur Michel LEPRÊTRE, agissant en vertu de la délibération n° XX du 
Conseil Territorial en date du 28 mai 2019 
Bât Askia – 11 av. Henri Farman – BP 748 
94398 ORLY Aérogare Cedex 
 
Ci-après désigné « l’EPT » 
d’autre part, 
 
 
EXPOSE PREALABLE : 
De manière spécifique aux mises à disposition ascendantes entre les communes et l’EPT, le 2ème alinéa du II 
de l’article L.5219-12 du CGCT prévoit que « Les services des communes membres d’un établissement public 
territorial concourant à l’exercice des compétences mentionnées au I de l’article L.5219-5 soumises à la 
définition d’un intérêt territorial et déclarées d’intérêt territorial peuvent être en tout ou partie mis à 
disposition de cet établissement public territorial. » 
 
Cette disposition vise donc spécifiquement les compétences visées à l’article L.5219-5-I 2° du CGCT en 
matière de construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-
culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt territorial. 
 
Le 3ème alinéa du II de l’article L.5219-12 du CGCT prévoit en outre que : « Une convention conclue entre la 
ou les communes membres d’un établissement public territorial et l’établissement public territorial fixe les 
modalités de cette mise à disposition, après avis des comités techniques compétents. Cette convention 
prévoit notamment les conditions de remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des frais de 
fonctionnement du service. » 
 
Par délibérations n° 2017-11-07_804 et 805 en date du 7 novembre 2017, le conseil territorial de l’EPT a 
défini l’intérêt territorial en matière de construction, aménagement, entretien et fonctionnement 
d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs. 
 
Dans ce cadre, concernant la ville de Viry-Châtillon ont été transférés au 1er janvier 2018 les équipements 
culturels et sportifs suivants : 

 La piscine des lacs 

 La cité des arts, regroupant la maison de la musique, la maison de la danse, la maison du théâtre, la 
maison des arts plastiques 

 La médiathèque Condorcet 

 La bibliothèque Montesquieu 

 La ludo-bibliothèque Emile Bayart 
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CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet de constater les mises à disposition des services effectuées par la 
commune de Viry-Châtillon et les prises en charge financières directement supportées par elle, relatives à 
l’entretien et la gestion des équipements transférés, et de définir les modalités de remboursement des 
sommes en résultant par l’EPT. 
 
ARTICLE 2 - ELEMENTS ET MONTANTS DE PRISE EN CHARGE DES DEPENSES LIEES AU FONCTIONNEMENT 
DES EQUIPEMENTS 
Conformément aux éléments fournis par la ville de Viry-Chatillon, tant dans le cadre préalable de la CLECT 
et du FCCT qui a été déterminé en conséquence, que postérieurement à la clôture de l’exercice budgétaire 
2018, les éléments et montants de prise en charge des dépenses liées au fonctionnement des équipements 
sont tels que fixés en annexe de la présente convention. 

Le montant total s’établit à 249 103,78€ 
 
ARTICLE 3 - DUREE 
La présente convention concerne les dépenses constatées pour l’année 2018.  
 
ARTICLE 4 – MODALITES DE REGLEMENT 
L’EPT procèdera au règlement des sommes à rembourser après transmission par la commune de l’avis des 
sommes à payer établi en concordance avec l’annexe de la présente convention. 
 
ARTICLE 5 - LITIGES 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la 
compétence du Tribunal Administratif de Melun. 

Toutefois, les parties s’engagent à rechercher préalablement une solution amiable aux litiges nés de 
l’exécution de la présente convention. 
 
 
 
Fait à Orly, le                                          en deux exemplaires originaux 
 
 
 
Pour la ville de Viry-Châtillon  Pour l’Etablissement Public Territorial  
Le Maire  Le Président 
 
 
 
Jean-Marie VILAIN Michel LEPRÊTRE 
 

 
 
 



Frais de refacturation auprès de l'EPT 12

Refacturations des frais de fonctionnement 2018 - Viry Chatillon

Equipements transférées Actions  Refacturations 2018 

Piscine Fluides 93 309,42 €                      

Travaux en régie 1 278,35 €                        

Entretien / réparation du bâtiment transféré 17 327,60 €                      

Location maintenance photocopieur 345,60 €                           

Prestations assurée par la ville "partage de services"

DSI = 276,21 €   autres = 2 387,27 €
2 663,48 €                        

Sous-total Piscine 114 924,45 €               

Maison des Arts Fluides / entretien des installations chauffage (danse) 1 059,00 €                        

prestation nettoyage des locaux (danse) 4 147,20 €                        

Fluides / entretien des installations chauffage / ménage (théâtre) 261,00 €                           

Fluides / entretien des installations chauffage / ménage (arts plastique) 633,00 €                           

travaux en régie (toutes "maisons" + conservatoire) 534,97 €                           

Prestations assurée par la ville "partage de services"

DAC
37 403,53 €                      

Sous-total Maison des Arts 44 038,70 €                 

Médiathèque Fluides / entretien des installations chauffage et climatisation 17 377,05 €                      

Condorcet Location maintenance photocopieur 2 073,60 €                        

Travaux en régie 2 628,44 €                        

domaine du maintenance ascenseurs 2 368,80 €                        

Piedefer achat de livres 6 973,97 €                        

Prestations assurée par la ville "partage de services"

DSI = 343,35 €   autres = 25 663,15 €
26 006,50 €                      

Sous-total Médiathèque Condorcet 57 428,36 €                 

Médiathèque Fluides / entretien des installations chauffage et climatisation 5 636,84 €                        

 Montesquieu Location maintenance photocopieur 316,80 €                           

Travaux en régie 740,95 €                           

Prestations assurée par la ville "partage de services"

DSI =161,26 €   autres = 2 387,27 €
2 548,53 €                        

Sous-total Médiathèque Montesquieu 9 243,12 €                    

Conservatoire Fluides 4 359,60 €                        

Location maintenance photocopieur 691,20 €                           

Travaux en régie 1 075,90 €                        

Prestations assurée par la ville "partage de services"

DSI = 1 032,25 €   autres = 4 774,54 €
5 806,79 €                        

Sous-total Conservatoire 11 933,49 €                 

Ludothèque Fluides / entretien des installations chauffage 6 417,39 €                        

Location maintenance photocopieur 360,00 €                           

Travaux en régie 436,45 €                           

Prestations assurée par la ville "partage de services"

DSI = 144,10 €   autres = 4 177,72€
4 321,82 €                        

Sous-total Ludothèque 11 535,66 €                 

TOTAL des refacturations 249 103,78 €               
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES 
 
ENTRE : 
 
La Ville de Villeneuve-Saint-Georges  
représentée par sa maire, Sylvie ALTMAN, agissant en vertu de la délibération du conseil municipal n°18.6.8 
en date du 20 décembre 2018 
 
Ci-après désignée « la Ville » 
D’une part, 
 
ET : 
 
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre,  
représenté par son Président, Monsieur Michel LEPRÊTRE, agissant en vertu de la délibération n° XX du 
Conseil Territorial en date du 28 mai 2019 
Bât Askia – 11 av. Henri Farman – BP 748 
94398 ORLY Aérogare Cedex 
 
Ci-après désigné « l’EPT » 
d’autre part, 
 
 
EXPOSE PREALABLE : 
De manière spécifique aux mises à disposition ascendantes entre les communes et l’EPT, le 2ème alinéa du II 
de l’article L.5219-12 du CGCT prévoit que « Les services des communes membres d’un établissement public 
territorial concourant à l’exercice des compétences mentionnées au I de l’article L.5219-5 soumises à la 
définition d’un intérêt territorial et déclarées d’intérêt territorial peuvent être en tout ou partie mis à 
disposition de cet établissement public territorial. » 
 
Cette disposition vise donc spécifiquement les compétences visées à l’article L.5219-5-I 2° du CGCT en 
matière de construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-
culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt territorial. 
 
Le 3ème alinéa du II de l’article L.5219-12 du CGCT prévoit en outre que : « Une convention conclue entre la 
ou les communes membres d’un établissement public territorial et l’établissement public territorial fixe les 
modalités de cette mise à disposition, après avis des comités techniques compétents. Cette convention 
prévoit notamment les conditions de remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des frais de 
fonctionnement du service. » 
 
Par délibérations n° 2017-11-07_804 et 805 en date du 7 novembre 2017, le conseil territorial de l’EPT a 
défini l’intérêt territorial en matière de construction, aménagement, entretien et fonctionnement 
d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs. 
 
Dans ce cadre, concernant la ville de Villeneuve-Saint-Georges, ont été transférés au 1er janvier 2018 les 
équipements sportifs et culturels et suivants : 

 Le centre aquatique 

 Le conservatoire de musique, danse et arts dramatiques 

 La médiathèque Jean Ferrat 

 La médiathèque René Fallet 

 Le Sud Est Théâtre 
 



 

2 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet de constater les mises à disposition des services effectuées par la 
commune de Villeneuve-Saint-Georges et les prises en charge financières directement supportées par elle, 
relatives à l’entretien et la gestion des équipements transférés, et de définir les modalités de 
remboursement des sommes en résultant par l’EPT. 
 
ARTICLE 2 - ELEMENTS ET MONTANTS DE PRISE EN CHARGE DES DEPENSES LIEES AU FONCTIONNEMENT 
DES EQUIPEMENTS 
Conformément aux éléments fournis par la ville de Villeneuve-Saint-Georges tant dans le cadre préalable 
de la CLECT et du FCCT qui a été déterminé en conséquence, que postérieurement à la clôture de l’exercice 
budgétaire 2018, les éléments et montants de prise en charge des dépenses liées au fonctionnement des 
équipements sont tels que fixés en annexe de la présente convention. 

Le montant total s’établit à 655 476,67€ 
 
ARTICLE 3 - DUREE 
La présente convention concerne les dépenses constatées pour l’année 2018.  
 
ARTICLE 4 – MODALITES DE REGLEMENT 
L’EPT procèdera au règlement des sommes à rembourser après transmission par la commune de l’avis des 
sommes à payer établi en concordance avec l’annexe de la présente convention. 
 
ARTICLE 5 - LITIGES 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la 
compétence du Tribunal Administratif de Melun. 

Toutefois, les parties s’engagent à rechercher préalablement une solution amiable aux litiges nés de 
l’exécution de la présente convention. 
 
 
Fait à Orly,  le                            en deux exemplaires originaux 
 
 
 
Pour la ville de Villeneuve-Saint-Georges  Pour l’Etablissement Public Territorial  
La Maire  Le Président 
 
 
 
Sylvie ALTMAN Michel LEPRÊTRE 



Frais de refacturation auprès de l'EPT 12

Refacturations des frais de fonctionnement 2018 - Villeneuve-Saint-Georges

Equipements 

transférées
 Refacturations 2018 

Piscine Fluides 430 151,73 €                    

Frais de télécommunication 2 591,51 €                        

Entretien / réparation du bâtiment transféré 7 342,17 €                        

Location TPE (Terminal de Paiement Electronique) 237,60 €                           

Sous-total Piscine 440 323,01 €               

Théâtre Fluides 42 469,70 €                      

Frais de télécommunication 2 800,21 €                        

Entretien / réparation du bâtiment transféré 1 587,37 €                        

Consommables pour réparations des locaux 762,85 €                           

Produits d'entretien / matériel de nettoyage 1 216,02 €                        

Fournitures de bureau 303,58 €                           

Prestation nettoyage des locaux (coût salarial pour la ville) 32 016,00 €                      

Location TPE (Terminal de Paiement Electronique) 424,80 €                           

Frais de communication 802,00 €                           

Maintenance et location copieur 658,16 €                           

Maintenance logiciel théatre 5 976,00 €                        

Sous-total Théâtre 89 016,69 €                 

Conservatoire Fluides 19 362,87 €                      

Frais de télécommunication 1 666,31 €                        

Entretien / réparation du bâtiment transféré 6 327,43 €                        

Consommables pour réparations des locaux 464,73 €                           

Produits d'entretien / matériel de nettoyage 323,28 €                           

Fournitures de bureau 45,00 €                              

Frais de communication 780,00 €                           

Maintenance et location copieur 1 274,50 €                        

Maintenance logiciel conservatoire 758,40 €                           

Sous-total Conservatoire 31 002,52 €                 

Médiathèques Fluides 19 377,37 €                      

Frais de télécommunication 12 995,56 €                      

Entretien / réparation du bâtiment transféré 6 718,83 €                        

Consommables pour réparations des locaux 263,76 €                           

Produits d'entretien / matériel de nettoyage 475,08 €                           

Fournitures de bureau 449,80 €                           

Prestation nettoyage des locaux - Fallet (coût salarial pour la ville) 30 735,36 €                      

Frais de communication 5 940,45 €                        

Maintenance et location copieur 1 622,22 €                        

Location matériel informatique (Fallet) 5 503,20 €                        

Consommables informatiques 44,58 €                              

Maintenance logiciel médiatèques 11 008,24 €                      

Sous-total Médiathèques 95 134,45 €                 

TOTAL des refacturations 655 476,67 €               


