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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION ET DE REMBOURSEMENT 
DES FRAIS ENGAGES PAR LA COMMUNE DANS LE CADRE DU CENTRE 

DE VACCINATION de MELLE 
 

Entre 
 

La communauté de communes Mellois en Poitou représentée par son Président, M. 
Fabrice MICHELET, dûment habilité par délibération du conseil communautaire en date du 9 
juillet 2018, 
 

ci-après désignée par les termes « la communauté de communes » ; 
D’une part, 

 
Et 
 

La commune de MELLE, représentée par son Maire, M. Sylvain GRIFFAULT dûment habilité     
par délibération du conseil municipal en date du …………………….………, 
 

ci-après désignée par les termes « la commune » ; 
D‘autre part, 

 
Exposé 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du centre de vaccination anti-covid sur le territoire 
mellois, la commune de Melle a mis à disposition de la Communauté de communes qui 
gère le centre, sa salle polyvalente Jacques Prévert. La Communauté de communes 
décide de lui rétrocéder une partie de la subvention de l’Etat pour le remboursement de 
la consommation de fluides, de frais de nettoyage pendant la durée de fonctionnement 
du centre ainsi que des frais techniques et de main d’œuvre pour la mise en route et la 
fermeture du centre. 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit 

Article l e’ - Objet de la convention 
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La présente convention atteste de la mise à disposition de la salle polyvalente Jacques Prévert 
par la commune de Melle à la communauté de communes Mellois en Poitou et du 
remboursement des consommations de fluides, des frais de nettoyage, des frais techniques 
de mise en route et de fermeture de la salle pendant la durée de fonctionnement du centre 
à la commune de Melle. 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions liées : 

- à la mise à disposition par la commune ;  
-     au remboursement des frais d'énergie, d’eau, de nettoyage, frais 

techniques de mise en route et de fermeture du centre. 
 
Article 2 — Mise à disposition d e  l a  s a l l e  p o l y v a l e n t e  par la commune 
 
La commune apporte son concours à la communauté de communes dans le cadre de la 
mise en œuvre d’un centre de vaccination sur le territoire mellois. La Commune met à 
disposition de la Communauté de communes l’ensemble de la salle et la cuisine avec frigo 
sécurisé pour équiper le centre selon les conditions sanitaires et de sécurité exigées. 
 
Article 3 - Frais d'énergie, d’eau, de nettoyage et frais techniques de mise en route et de 
fermeture du centre 
 
Pour le bon fonctionnement du centre de vaccination, la commune de Melle a mis à 
disposition une salle chauffée dédiée au centre. La communauté de communes prendra 
donc en charge les coûts relatifs aux fluides et aux frais de ménage réalisé par le personnel 
de la commune, ainsi que les frais techniques de mise en route et de fermeture du centre.  
 
Article 4 - Modalités de remboursement concernant le service rendu par la Commune 
 
La communauté de communes remboursera à la commune de Melle les coûts cités à l’article 
3 engagés pour le bon fonctionnement du centre de vaccination qui a accueilli du public du 12 
février 2021 au 5 mars 2022. 
 
Il appartiendra à la commune de transmettre à la fin de l’opération un état récapitulatif 
des dépenses et les différentes factures afférentes. 
 
Article 5 - Durée 
 

La présente convention prend effet au moment où la commune a commencé à y travailler 
pour préparer les lieux, et elle prend fin lorsque la commune a terminé la remise en ordre 
de marche de sa salle, soit du 1er janvier 2021 au 15 mars 2022 (étant entendu que les 
fluides sont refacturés pour la période effective d’accueil du public). 
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Article 6 - Litiges 
 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l'exécution de la présente convention 
relèvera de la compétence du Tribunal administratif de Poitiers. Les parties s’engagent 
cependant à rechercher préalablement une solution amiable au litige. 
 
 
 

Fait à Melle, Ie ……………………….. 
 

Pour la commune de MELLE   
Le Maire, 
Sylvain Griffault 

Pour la Communauté de communes Mellois en Poitou 
Le Président,  
Fabrice Michelet 
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION ET DE REMBOURSEMENT 
DES FRAIS ENGAGES PAR LA COMMUNE DANS LE CADRE DU CENTRE 

DE VACCINATION de MELLE 
 

Entre 
 

La communauté de communes Mellois en Poitou représentée par son Président, M. 
Fabrice MICHELET, dûment habilité par délibération du conseil communautaire en date du 9 
juillet 2018, 
 

ci-après désignée par les termes « la communauté de communes » ; 
D’une part, 

 
Et 
 

La commune de MELLE, représentée par son Maire, M. Sylvain GRIFFAULT dûment habilité     
par délibération du conseil municipal en date du …………………….………, 
 

ci-après désignée par les termes « la commune » ; 
D‘autre part, 

 
Exposé 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du centre de vaccination anti-covid sur le territoire 
mellois, la commune de Melle a mis à disposition de la Communauté de communes qui 
gère le centre, sa salle polyvalente Jacques Prévert. La Communauté de communes 
décide de lui rétrocéder une partie de la subvention de l’Etat pour le remboursement de 
la consommation de fluides, de frais de nettoyage pendant la durée de fonctionnement 
du centre ainsi que des frais techniques et de main d’œuvre pour la mise en route et la 
fermeture du centre. 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit 

Article l e’ - Objet de la convention 
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La présente convention atteste de la mise à disposition de la salle polyvalente Jacques Prévert 
par la commune de Melle à la communauté de communes Mellois en Poitou et du 
remboursement des consommations de fluides, des frais de nettoyage, des frais techniques 
de mise en route et de fermeture de la salle pendant la durée de fonctionnement du centre 
à la commune de Melle. 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions liées : 

- à la mise à disposition par la commune ;  
-     au remboursement des frais d'énergie, d’eau, de nettoyage, frais 

techniques de mise en route et de fermeture du centre. 
 
Article 2 — Mise à disposition d e  l a  s a l l e  p o l y v a l e n t e  par la commune 
 
La commune apporte son concours à la communauté de communes dans le cadre de la 
mise en œuvre d’un centre de vaccination sur le territoire mellois. La Commune met à 
disposition de la Communauté de communes l’ensemble de la salle et la cuisine avec frigo 
sécurisé pour équiper le centre selon les conditions sanitaires et de sécurité exigées. 
 
Article 3 - Frais d'énergie, d’eau, de nettoyage et frais techniques de mise en route et de 
fermeture du centre 
 
Pour le bon fonctionnement du centre de vaccination, la commune de Melle a mis à 
disposition une salle chauffée dédiée au centre. La communauté de communes prendra 
donc en charge les coûts relatifs aux fluides et aux frais de ménage réalisé par le personnel 
de la commune, ainsi que les frais techniques de mise en route et de fermeture du centre.  
 
Article 4 - Modalités de remboursement concernant le service rendu par la Commune 
 
La communauté de communes remboursera à la commune de Melle les coûts cités à l’article 
3 engagés pour le bon fonctionnement du centre de vaccination qui a accueilli du public du 12 
février 2021 au 5 mars 2022. 
 
Il appartiendra à la commune de transmettre à la fin de l’opération un état récapitulatif 
des dépenses et les différentes factures afférentes. 
 
Article 5 - Durée 
 

La présente convention prend effet au moment où la commune a commencé à y travailler 
pour préparer les lieux, et elle prend fin lorsque la commune a terminé la remise en ordre 
de marche de sa salle, soit du 1er janvier 2021 au 15 mars 2022 (étant entendu que les 
fluides sont refacturés pour la période effective d’accueil du public). 
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Exposé 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du centre de vaccination anti-covid sur le territoire 
mellois, la commune de Melle a mis à disposition de la Communauté de communes qui 
gère le centre, sa salle polyvalente Jacques Prévert. La Communauté de communes 
décide de lui rétrocéder une partie de la subvention de l’Etat pour le remboursement de 
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