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SURESNES 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE 

DECISION Nº20040 Convention de mise à disposition de locaux à une infirmière libérale au 
Centre Médical Municipal Raymond Burgos. 

Le Maire de Suresnes, 

Vu la loi d'urgence nº 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de COVID-19, 

Vu l'ordonnance nº2020-391 du ¡er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-22, 

Vu les délibérations du Conseil Municipal du 3 avril 2014, du 17 mai 2017 et du 27 mars 2019, portant 
délégation d'une partie de ses pouvoirs de décision au Maire, en vertu de l'article L. 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la décision nº20034 portant sur la convention avec les laboratoires « BPO Bioépine » et « GCS 
Laboratoire de Biologie Médicale Foch-IHFB » quant à l'organisation des prélèvements tests COVID 19 au 
Centre Médical Municipal, 

Considérant la nécessité d'assurer le dépistage de la COVID-19, 

Vu la convention prévue à cet effet, 

Vu le budget communal, 
Décide, 

Article unique.- 

Fait à Suresnes, le 

d'accepter et de signer la convention de partenariat avec M"S Elodie KHARMAZ, 
infirmière libérale quant à l'organisation des prélèvements tests COVID 19 au 
Centre Médical Municipal.. 

17 JUIN 2020 

Maire d 
-Président du Conseil Départemental 

des Hauts-de-Seine 
Vice-Président du Territoire Paris Ouest la Défense 

Conseiller métropolitain membre du bureau exécutif 

HOTEL DE VILLE 
2 rue Carnot- 92151 Suresnes Cedex - Téléphone : 01 41 18 19 20- suresnes.fr 
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Convention relative à la mise à disposition de locaux 

Entre: 

La Ville de Suresnes, représentée par son Maire, Monsieur Christian DUPUY, domicilié en cette 
qualité à l'Hôtel de Ville, 2, rue Carnot à Suresnes, dûment habilité par 

D'une part, 

Et 

sr.verne»z...»tu.e.. Re.2lm ,Z¿i@ 

D'autre part, 

PREAMBULE 

Dans le contexte sanitaire actuel et la crise sanitaire COVID 19 et pour faire suite aux 
recommandations de !'Agence Régionale de Santé du 14 mai 2020, la Ville en lien avec la 
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé s'est organisée afin de proposer un apport de 
moyens supplémentaires sur le territoire. 

En complément du laboratoire Suresnes Longchamp et de !'Hôpital Foch qui réalisent prélèvements 
et analyses depuis le début de la crise, un local est dédié par la Ville au sein de son Centre Médical 
Municipal Raymond Burgos, pour la réalisation des prélèvements RT-PCR COVIDl 9. 

La Ville de Suresnes souhaite donc mettre à disposition des professionnels infirmiers libéraux ce 
local pour dans le cadre de ce projet en effectuant les prélèvements en tant qu'lnfirmières 
Diplômées d'Etat. 

Les parties sont convenues par la présente convention de définir et de délimiter les modalités de 
mise à disposition dudit local. 
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Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1- Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les parties s'organisent 
pour assurer le maximum de diagnostics. 

Article 2 : Engagement de la Ville de Suresnes 
La Ville s'engage à mettre à disposition du Partenaire, pour les actions objet de la présente: 

• des locaux meublés situés au -1 du Centre Médical Municipal Raymond Burgos -- 12 rue 
Carnot à Suresnes. Un cabinet médical de 14h30 à 18h00 un mercredi sur deux. Ce temps 
prend en compte le temps de préparation, les actes de prélèvements et le temps de 
rangement/ désinfection. 

• A fournir, en lien avec les laboratoires BioGroup et Hôpital Foch avec lesquelles elle a signé 
une convention jointe en annexe, les kits de prélèvements 

• A fournir les équipements de protections suivants: charlottes, gants, surblouses, masques 
FFP2, visières. 

La Ville prend en charge la partie administrative de recueil des données nécessaires aux laboratoires 
pour effectuer les analyses. 

Article 3 : Destination des locaux 
Les locaux mis à disposition seront utilisés conformément à l'objet de la présente convention. 

Il est expressément convenu que tout changement de destination, qui ne serait pas autorisé par la 
Ville de Suresnes, entraînerait la résiliation immédiate de la présente convention. 

La Ville met à disposition du partenaire les matériels présents dans les locaux 

Article 4: Engagement du Partenaire 
Au titre de la présente convention, le Partenaire s'engage à : 

assurer la tenue de prélèvements sur les temps décidés entre le Partenaire et la Ville, 
remettre en état le local après utilisation et assurer la désinfection 
suivre les règles d'hygiènes et de désinfections en vigueur faire son affaire personnelle de 
toutes réclamations ou contestations de tiers concernant son activité, 

Le Partenaire est responsable de son activité au sein du local et de ses actes en tant que 
professionnel de santé. 

Article 5 : Obligations générales du Partenaire 
La présente mise à disposition est consentie et acceptée aux charges, clauses et conditions suivantes, 
que le Partenaire s'oblige à exécuter et accomplir: 

mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des actions visées à l'article 4 de la 
présente convention, 
exercer des activités compatibles avec Ia nature des locaux mis à disposition, 

- jouir des lieux et des matériels mis à disposition en bon père de famille, suivant la destination 
qui leur a été donnée à la convention, sans rien faire qui puisse nuire à la tranquillité et à la 
bonne tenue des locaux, 
utiliser les locaux dans le respect de I' ordre public, de l'hygiène et des bonnes mœurs, 
laisser les locaux en bon état de propreté après utilisation, 
respecter, le cas échéant, les règles qui y sont attachées en matière de sécurité, 
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s'engager à faire connaître à la Ville, dans les plus brefs délais, toute dégradation ou 
détérioration dans les lieux et sur les matériels mis à disposition et devra, sous peine d'être 
personnellement responsable, avertir la Ville, sans retard et par écrit, de toute atteinte qui serait 
portée à sa propriété, 

Article 6 : Durée de la convention 
La convention est conclue pour toute Ia durée de Ia crise sanitaire de pandémie du COVID-19. 
Chaque partie peut résilier à tout moment la présente en adressant un courrier par tout moyen 
faisant date certaine (LRAR, courriel avec accusé de réception) à l'autre partie. La résiliation 
prendra effet dix jours après Ia réception du courrier. En cas d'urgence, Ia résiliation prendra effet 
dès réception du courrier. 
La résiliation ne donnera lieu à aucune indemnité entre les parties. 

Article 7 : Assurances / Responsabilités 
Le Partenaire souscrira toutes les polices d'assurance pour garantir sa responsabilité civile et 
professionnelle et en attestera auprès de l'autre Partie sur simple demande. 
Elle paiera les primes et les cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la Ville de 
Suresnes puisse être mise en cause. 

Le partenaire sera personnellement responsable vis-à-vis de la Ville, de ses usagers et des tiers des 
conséquences dommageables résultant des infractions aux clauses et conditions de la présente 
convention, de son fait, de celui de ses membres ou de ses préposés. 

Le partenaire répondra des dégradations causées aux locaux pendant le temps qu'elle en aura la 
jouissance et commises tant par elle que par ses membres ou préposés. 

Le partenaire ne pourra exercer aucun recours contre la Ville en cas de vol, cambriolage ou trouble 
de jouissance survenus de son fait, du fait des autres utilisateurs ou de toute personne et devra faire 
son affaire personnelle de toute assurance à ce sujet 

Article 8 : Modification de la convention 
Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant entre les parties. 

Article 9 : Règlement des litiges 
Tout litige né de l'application ou de l'interprétation de la convention et de ses annexes qui n'ama pas pu 
trouver de règlement amiable, sera porté devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise. 

Article 1 O : Conditions financières 
Chacune des parties conservera les frais liés aux prestations dont elles assurent la réalisation. Par 
conséquent, aucun frais financier ou remboursement ne peut être demandée à la Ville de Suresnes 
par le Partenaire. 

Article 11. Protection des données personnelles 
Les termes "Responsable de Traitement", "Données à Caractère Personnel", "Traitement", 
"Personnes Concernées" et "Finalités", auront le sens qui leur est donné dans le Règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ("RGPD") et de la loi nº78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée, dite Loi Informatique et Libertés, (ci-après ensemble la "Législation en 
Vigueur sur la Protection des Données"). 

Article 12 Obligations 
Les Parties reconnaissent que chacune est responsable de son propre Traitement et que leurs 
Traitements respectifs demeureront strictement séparés pendant toute la durée de l'exécution du 
Contrat. 
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Chaque Partie déclare par ailleurs que l'utilisation et le traitement des Données à Caractère 
Personnel qu'elle collecte pour ses activités s'opère et continuera à s'opérer conformément à la 
Législation en Vigueur sur la Protection des Données. 

Chacune des Parties sera dès lors l'unique Responsable de ses propres Traitements en particulier à 
l'égard des personnes physiques dont les Données à Caractère Personnel sont collectées et traitées, 
notamment pour leur information et l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la Loi en 
Vigueur sur la Protection des Données (droit d'accès, de rectification, d'effacement total ou partiel 
en fonction des réglementations spécifiques applicables ... ). 

Chaque Partie garantit l'autre Partie en cas de réclamation ou de litige en lien avec leurs traitements 
de ces données. En tout état de cause, les Parties coopéreront de bonne foi, et en particulier, 
s'obligent à transmettre dans les meilleurs délais toute demande qu'elles recevraient mais qui serait 
destinée à l'autre Partie. 

A SURESNES, le 

Maire de Suresnes 
Vice-Président du Conseil Départemental 

Des Hauts-de-Seine 
Vice-Président du Territoire 

Paris Ouest la Défense 
Conseiller métropolitain 

membre du bureau exécutif 

Le Partenaire ¡ te 
a-i@o» 
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