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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 9 décembre 2020

Le Conseil Municipal de la commune de SURESNES, légalement convoqué s'est réuni à la salle des Fêtes à 19h, sous la
présidence de Monsieur le Maire, Guillaume BOUDY.
Le nombre des conseillers municipaux en exercice est de 43. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Etaient présents :
- Adjoints MT M. RICHARD, M. F. BULTEAU, M I. de CRECY, M. V. RASKIN, MT N. HAMZA, M. Y. LAMARQUE,
M B. de LAVALETTE, M. P. PERRET (à partir de la délibération n°8), Mm F. de SEPTENVILLE, M. A.
BURTIN, M" E. REBER, M. J.-P. RESPAUT, M F. LAINE, M. A. LAÍDI (à partir de la délib€ration n°3), Mm
S. du MESNIL, M. L.-M. BONNE.
- Conseillers Munici
paux MT C. GUILLOU, M. S. PERRIN-BIDAN, M. B. JACON, M V . RONDOT, M V . BETHOUART-DOLIQUE,
M" I. FLORENNES (à partir de la délibération n3), M V. BARBOILLE, M. F. VOLE, MP. COUPRY, MS.
de LAMOTTE, M. J.-M. LEMBERT, M Y. GUERRAB, M. T. KLEIN, M. A. KARAM, M. N. D'ASTA, M. P.
GENTIL, M K. VERIN-SATABIN, M. V. BARNY, M O. COUSSEAU, M S. CHAMOUARD-ELBAKKALI, M" J. TESTUD, M. Y. CORVIS, M"A. BOONAERT.
Formant la majorité des membres en exercice.

Absents représentés :

- Adjoints M. P. PERRET (donne pouvoir à M" M. RICHARD jusqu'à la délibération n7), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
M. A. LA[DI (donne pouvoir à
M. F. BUL TEAU jusqu'à la délibération nº2).
- Conseillers Munici
paux M. J. PREVOST (donne pouvoir à MC. GUILLOU), M. X. IACOVELLI (donne pouvoir à M. N. D'ASTA).

Absents non-représentés :

ML. FLORENNES (jusqu'à la délibération n°2), M. L. DEGNY.
Secrétaire :

M" I. de CRECY, adjointe au Maire.
«Le Maire de Suresnes certifie que la convocation du Conseil Municipal et le compte rendu de la présente délibération ont été affichés
à la mairie, conformément aux articles L. 2121-10 et 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales».
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Convention entre le Département et la Commune relative àzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
l'accompagnement

des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA)
- C o n s e il
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2020-
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Exposé des motifs :
La Ville mène une politique de l'emploi ambitieuse et mobilise des moyens importants
pour accompagner les demandeurs d'emploi, les salariés en recherche de mobilité et les personnes en
insertion. Afin de renforcer l'accompagnement vers l'emploi des bénéficiaires du Revenu de Solidarité
Active (RSA), la Ville a proposé au Département d'expérimenter un nouveau dispositif
d'accompagnement d'une partie des bénéficiaires, par le service Vie économique et Emploi de la ville.
Ce nouveau dispositif, expérimenté entre le mois d'octobre 2019 et décembre 2020
s'appuie sur l'expertise de la Ville en tant que service de proximité et prévoit notamment:
Un accompagnement renforcé par un conseiller en insertion professionnelle, en
privilégiant la mise en œuvre d'un Contrat d'engagement réciproque d'une durée
de 1 zyxwvutsrqponml
à 6 mois
kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
pour favoriser un suivi dynamique,
L'activation du réseau et du dispositif des clauses d'insertion coordonné par le
service Vie économique et Emploi, vers les bénéficiaires du RSA,
L'activation du dispositif d'accès prioritaire en crèche pour les parents positionnés
sur des missions d'insertion ou des emplois,
L'accès aux ateliers de remise à niveau ou de remobilisation, organisés par le
service Vie économique et Emploi.
Ce dispositif s'appuie également sur la mobilisation de toutes les prises en charge
existantes à l'échelle de la commune, permettant de lever les « freins » à l'emploi:
Des services dédiés à l'inclusion sociale: Centre Communal d' Action sociale (au titre des aides
légales et facultatives) et en lien avec le tissu associatif local (Epicerie sociale, réseau de soin
ASDES, Restos du Cœur. .. ) et les acteurs de l'hébergement,
Le Point d'accès au Droit: Prise en charge sur les sujets du surendettement, du droit du
logement, droit des étrangers, médiation familiale, violences intrafamiliales, écrivains publics
(aide aux démarches) ... ,
L'accès à la santé via le Centre Médical Municipal Raymond Burgos, développant une offre de
santé curative et préventive et son réseau d'accès aux soins,
Compte tenu du bilan positif de ce dispositif, mené après une année d'expérimentation,
le Département propose de le pérenniser en passant une convention d'une durée d'un an renouvelable
deux fois, aux conditions suivantes :
la commune reçoit un financement du Département de 61 320 € par an, correspondant aux
moyens mobilisés pour la mise en œuvre de ce dispositif (1,55 ETP).
Vu l'exposé des motifs,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29,
Vu Code de I' Action sociale et des families et notamment son article L. 263-1,
Vu le Code de I' Action sociale et des familles et notamment son article L. 262-36,
Accusé de réception en préfecture
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Vu la Convention pluriannuelle entre le Département et la Commune pour la mise en œuvre d'un espace
Insertion 2018-2019-2020-2021,
Considérant le souhait de la Ville d'accompagner les demandeurs d'emploi, les salariés en recherche de
mobilité et les personnes en insertion,
Considérant le bilan positif du dispositif,
Vu le budget communal,

Sur rapport de Monsieur Vianney RASKIN , adjoint au Maire, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l'UNANIMI TE
Des membres présents ou représentés,
Décide,
Article

1.-

d'approuver la convention entre le département des Hauts-de-Seine et la commune de
Suresnes relative àzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l'accompagnement des bénéficiaires du RSA.

Article 2.-

d'autoriser le Maire à la signer.

Article 3.-

de prévoir l'imputation des recettes au budget principal, au chapitre 74 et à l'article
7473.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article
L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que
le présent acte a été reçu par le représentant de l'Etat
le 14 décembre 2020
et publié/affiché le 14 décembre 2020
Pour le Maire et par délégation, le chef de service de la
Gestion des Instances
A. MEZANGEAU
Signature numérique de
Aurelien
Aurelien MEZANGEAU
: 2020.12.15
MEZANGEAU Date
14:29:53 +01'00'
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Annexe 3 à la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT ET
LA COMMUNE DE SURESNES
RELATIVE A L'ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES DU RSA
AU TITRE DE L'ANNEE 2021

Entre

Le Département des Hauts-de-Seine ayant son siège à l'Hôtel du Département
Arena- 57 rue des Longues Raies - 92000 Nanterre, représenté par le Président du
Conseil départemental, agissant au nom et pour le compte de ladite collectivité en
vertu d'une délibération du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020,

ci-après désigné par les termes : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
« le Département»,
D'une part,

Et

La Commune de Suresnes ayant son siège à l'Hôtel de Ville, 2 rue Carnot 92251
Suresnes, représentée par son Maire, Monsieur Guillaume Boudy, dûment habilité
par délibération de son conseil municipal,

Ci-après désignée par les termes : « La Commune de Suresnes»,
D'autre
part,
II est tout d'abord exposé ce gui suit :
Le Département a la responsabilité du pilotage de la politique d'insertion
départementale et de l'accompagnement social et professionnel développée au profit
des bénéficiaires du RSA.
La coopération de nombreux intervenants, notamment le concours des autres
collectivités territoriales, des organismes chargés de l'emploi et de la formation
professionnelle ainsi que des associations œuvrant dans le domaine de l'insertion,
est une condition de son application.
Ainsi, convaincus de l'intérêt de s'organiser pour apporter une réponse commune
pour une politique d'insertion et de retour vers l'emploi coordonnée, le Département
et la Commune de Suresnes se sont engagés depuis 2009 pour offrir une réponse
globale et de proximité en matière d'insertion professionnelle.
L'efficacité des politiques de solidarité au service des usagers requiert une relation
partenariale renforcée entre les acteurs qui s'incarne dans leur capacité à trouver
des solutions pertinentes, efficientes et innovantes dans le respect du cadre
réglementaire.
Aussi le Département et la Commune souhaitent poursuivre leur coopération
innovante en matière d'accompagnement du public bénéficiaire du RSA en intégrant
les évolutions des nouveaux processus de gestion du dispositif RSA développés par
Accusé de réception
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juste droit et s'appuyant sur l'expertise de la Ville en matière d'accompagnement
renforcé vers l'emploi.
La présente convention fixe, pour l'année 2021, les modalités du partenariat entre le
Département et la Comm une de Suresnes dont l'objectif prioritaire est de permettre
aux bénéficiaires Suresnois de disposer d'un parcours d'insertion cohérent
notamment en matière de retour à l'emploi dans une logique de résultats.

II est
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
convenu ce gui suit :

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention fixe les conditions dans lesquelles s'exercent, dans l'intérêt
du bénéficiaire du RSA et des parties signataires, les relations partenariales entre le
Département et la Commune de Suresnes. Elle traduit leur volonté conjointe de
coopérer afin de garantir le droit à l'accompagnement des bénéficiaires du RSA,
relevant du périmètre des droits et devoirs, orientés par le Conseil départemental
vers un parcours emploi.
Conformément à l'article L 262-36 du Code de l'action sociale et des familles
(CASF), cette convention définit les modalités d'exercice des compétences confiées
par le Département àzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
la Commune de Suresnes, tel que précisé à l'article 2 ci-après.
Elle définit les engagements réciproques des parties notamment les conditions
d'intervention et de participation de la Commune de Suresnes aux missions
d'insertion professionnelle confiées par le Conseil départemental des Hauts-deSeine.

Article 2 : Le dispositif
Article 2.1 : le Département, pilote du dispositif RSA

Dans le cadre de la présente convention, intégrant les évolutions des nouveaux
processus de gestion du dispositif RSA, le Département met en place des
« plateformes » d'instruction, d'orientation et de gestion des droits et devoirs
destinées à recevoir l'ensemble des demandeurs du RSA.
Les demandes de RSA peuvent ainsi être formulées auprès d'un instructeur de ces
services ou réalisées directement par télé-service.
Le Département est par ailleurs responsable de l'organisation du dispositif
départemental d'orientation et d'accompagnement dans le cadre de la mise en RSA.
A ce titre, et dans le cadre de la présente convention, conformément à l'article
L. 262-36 du CASF, le Département décide de nommer la Commune de Suresnes en
qualité de référent unique pour les bénéficiaires du RSA Suresnois soumis aux droits
et devoirs et inscrits dans un parcours vers l'emploi.
Dans ce cadre, il est entendu entre les parties que le Département assure la
supervision du suivi des parcours et la validation des projets des bénéficiaires.
Accusé de réception en préfecture
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De plus, il est établi que pour le Département, l'objectif prioritaire de cette action est
de confier àzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
la Commune de Suresnes un flux de 100 à 120 bénéficiaires du RSA à

suivre. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Article 2.2 : Public concerné

Ce nouveau dispositif est une modalité d'accompagnement régulière et renforcée qui
représente une alternative qualitative sur la commune de Suresnes pour les
bénéficiaires du RSA en parcours emploi n'étant pas pris en charge par Pôle Emploi
dans un portefeuille d'accompagnement renforcé.
II est complémentaire à un suivi social et à l'inscription du bénéficiaire en tant que
demandeur d'emploi auprès de Pôle Emploi et s'inscrit comme ces actions, dans le
parcours de l'usager.
Article 2.3 : la Commune, service référent en parcours emploi

La Commune de Suresnes, désignée par le Conseil départemental pour
accompagner le bénéficiaire du RSA, nomme un référent de parcours et met en
place un accompagnement renforcé vers l'emploi, en s'appuyant sur les offres de
service existantes en matière d'emploi et d'accompagnement professionnel.
La Commune de Suresnes s'engage à mobiliser son offre locale et/ toute action du
Programme départemental d'insertion et de retour à l'emploi (PDI-RE), de Pôle
emploi ou de la Région dans une démarche d'articulation des moyens existants pour
favoriser l'accès à l'emploi.
L'activation de ce dispositif au sein du Service Emploi de la Commune de Suresnes
a vocation à optimiser la rencontre de l'offre en matière d'emploi sur la commune, et
la demande des usagers suivis.
En qualité de service référent, la Commune de Suresnes s'engage à appliquer les
processus départementaux et à contractualiser tous les accompagnements qui lui
seront confiés en s'appuyant sur les outils de gestion départementaux.
De plus, tous les bénéficiaires suivis par la Commune de Suresnes doivent être
inscrits et actifs sur la plateforme Job 92.
La Commune de Suresnes est, pour les bénéficiaires du RSA qui lui sont orientés,
garante d'un regard à 360º porté sur la situation du bénéficiaire. A ce titre, elle doit
pouvoir proposer des orientations et coordonner les interventions d'acteurs
départementaux, communaux ou associatifs notamment, auprès de l'usager.
Article 3: Modalités de l'accompagnement:
Article 3 .1 : durée et contractualisation

L'accompagnement confié au service Emploi de la Commune de Suresnes est de 12
mois à compter de l'orientation. La fin de l'accompagnement se formalise par la
présentation de la situation en Equipe pluridisciplinaire (EP) en vue de déterminer la
suite du parcours sur la base des préconisations émises par la Commune de
Suresnes.
Accusé de réception en préfecture
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A titre exceptionnel, la durée de l'accompagnement par la Commune de Suresnes
peut être prolongée de 6 mois par l'EP afin de soutenir ou de concrétiser une sortie
positive (entrée en formation ou en emploi notamment).
En application de l'article L262- 36 du CASF, tout accompagnement est formalisé
dans des contrats d'engagements réciproques (CER) dont la validation incombe au
Département.
Afin d'assurer la dimension renforcée de cet accompagnement, des modes et un
rythme de contacts entre réfèrent et usagers (rendez-vous téléphoniques, physique,
sur site, hors les murs, contacts ...) seront formalisés par le référent de parcours au
démarrage de la mesure. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Article 3.2: Les équipes pluridisciplinaires
En qualité de service référent, la Commune participe à l'équipe pluridisciplinaire et
contribue à l'étude collégiale des situations présentées en révision, en réorientation
ou en sanction.
Conformément aux articles L262-31 et 37 du CASF, la Commune de Suresnes
s'engage zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
à soumettre à l'équipe pluridisciplinaire toute situation relevant de sa
compétence : sanction pour absence aux rendez-vous et non-respect des conditions
prévues au CER, réorientation vers un autre service réfèrent ou révision de la
situation.
De plus, au terme de l'accompagnement mené par la Commune de Suresnes,
l'équipe pluridisciplinaire prendra les préconisations relatives à la suite du parcours.

Article 3.3: Coordination opérationnelle
La Commune de Suresnes, par sa coordinatrice du service Emploi et le
Département, par son responsable d'unité Accompagnement du Service de
Solidarités Territoriales partagent activement la coordination du dispositif, selon les
modalités convenues au protocole « parcours des bénéficiaires ». Ce protocole de
travail viendra préciser les modalités techniques et opérationnelles des liaisons entre
services.
Le Département et la Commune de Suresnes s'engagent à assurer des liaisons de
travail fluides et régulières notamment sur le suivi du portefeuille des référents et la
mise en œuvre des procédures liées au dispositif.

Article 4 : Systèmes d'information et habilitations
Les parties reconnaissent l'utilité de partager l'information grâce au système
information métier SOLIS RSA, qui permet la traçabilité des parcours des
bénéficiaires du RSA mais aussi l'exploitation des données à fins de suivi de
l'activité.
Accusé de réception en préfecture
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A ce titre, la commune de Suresnes est formée et habilitée par le Département à
l'utilisation en consultation et écriture du progiciel de gestion zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
« SOLIS RSA » pour le
suivi quotidien de tous les éléments du parcours de l'allocataire et de ses ayant
droits.
Le Département habilite également le Commune de Suresnes aux systèmes
d'information de Pôle Emploi (DUDE) et CAF (CDAP), en consultation uniquement.
L'utilisation généralisée de l'outil informatique et tous systèmes d'information doit
s'inscrire dans le strict respect des lois et règlements qui encadrent les activités
informatiques et la protection des données personnelles.
La commune de Suresnes s'engage à respecter les procédures départementales
dans son utilisation de l'outil. Tout utilisateur est responsable de l'usage des
ressources informatiques et du réseau de la Commune de Suresnes.
Le Département est donc fondé à prendre les mesures nécessaires pour
sauvegarder l'intégrité de son système d'information et ceux de ses partenaires, son
bon fonctionnement et le respect de la confidentialité des données détenues au sein
de la commune de Suresnes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Article 5 : Les moyens
La médiation numérique et l'accès aux droits étant un vecteur d'inclusion, le
Département développera une action en ce sens, vers les bénéficiaires du RSA en
vue de les aider dans toute démarche dématérialisée utile à leur insertion et à leur
autonomie.
La commune de Suresnes met notamment à disposition de cette action innovante
objet de la présente convention :
-

Une coordonnatrice service emploi (0.25 ETP)
Conseillers professionnels (1 ETP)
Un secrétariat (0.30 ETP)

Article 6 : Modalités financières
Afin de soutenir la commune de Suresnes pour la mise en œuvre de l'action définie
dans la présente convention, d'un budget prévisionnel total d'un montant de
66 670 €, et à la condition qu'il respecte toutes les clauses de la présente
convention, le Département s'engage à lui verser une subvention annuelle de
fonctionnement d'un montant total de 61 320 € au titre de l'année 2021.
La subvention sera versée comme suit :
-

Un acompte de 80 % dès la notification de la convention;

-

Le solde, en tout ou partie, après l'évaluation et le contrôle, quantitatif et
qualitatif de la réalisation des actions prévues, de l'utilisation des aides
Accusé de réception en préfecture
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attribuées et de la bonne exécution générale de la convention,
présentation des documents prévus par la présente convention.

sur

Un avenant fixera le montant annuel de la subvention du Département pour les
années 2022 et 2023 sous réserve de la transmission d'une demande et du budget
d'action afférent et dans les conditions définies à l'article 11 de la présente
convention.
En cas d'inexécution ou de modification substantielle des conditions d'exécution de
la convention par la commune de Suresnes, le Département peut exiger le
remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des
justificatifs présentés par la commune de Suresnes.

L'utilisation de la subvention départementale à des fins autres que celles prévues à
la présente convention entraînera la résiliation de la convention et le remboursement
intégral de la subvention au Payeur départemental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC

Article 7 : Pilotage et Evaluation
a) Le comité de pilotage opérationnel du projet

Le Département détermine la politique d'insertion qu'il met en œuvre avec ses
partenaires et à ce titre en assure le pilotage, la coordination, l'évaluation et le
contrôle (notamment en vertu des articles L. 121-1 et L. 263-1 du Code de l'action
sociale et des familles).
Un comité de pilotage, constitué notamment des représentants des organismes
signataires de la convention assure son pilotage opérationnel et se réunit au moins
une fois par an.
II se réunira pour assurer les ajustements nécessaires en cas de besoin puis en
septembre 2021 pour permettre de dresser le bilan après 8 mois d'action.
b) L'évaluation

Afin de mener l'évaluation du dispositif, un bilan sera transmis au Département par la
Commune de Suresnes et présenté au comité de pilotage.
A cette fin, les données SOLIS RSA seront exploitées selon une expression de
besoins élaborée conjointement et avec l'appui du service compétent au sein du
Département.
Le bilan devra notamment s'appuyer sur les indicateurs suivants :
-

Nombre de bénéficiaires suivis sur l'année, et durée moyenne des
accompagnements
Durée moyenne des CER élaborés
Nombre et nature des actions effectivement intégrées sur orientation de la
Commune de Suresnes, par CER et par parcours d'usager
Nombre et nature des préconisations faites en EP en qualité de service
Accusé de réception en préfecture
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-

Sorties positives et durables, en emploi notamment (une seule sortie sera
prise en compte par personne et par an)

Seront également pris en considération d'un point de vue qualitatif les éléments
suivants:
- Maillage partenarial entre le Département et la Commune de Suresnes
- Ap plication des processus et utilisation des outils départementaux
- Pertinen ce de l'offre de service de la Commune de Suresnes auprès des
usagers. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Article 8 : Contrôle
Article 8.1 : Contrôle financier

La Commune de Suresnes transmettra le compte rendu financier de l'année n-1 au
plus tard le 31 mars 2022 sur le modèle prévu par l'article 10 de la loi nº2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, qui a pour objet la description fiable des opérations comptables qui
attestent de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Ce
compte rendu financier et son annexe devront respecter les règles de présentation
fixées dans les modèles établis par le Département.
II s'agit d'une synthèse financière relative à la mise en œuvre de l'action qui doit
comprendre : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o

un tableau de données chiffrées (charges et produits affectés à la réalisation
du projet subventionné).

o

une annexe explicative du tableau (commentaire des écarts entre le budget
prévisionnel et la réalisation du projet, explication des modalités de répartition
des charges communes entre le budget principal de la commune de Suresnes
et le compte rendu financier, etc.).

Article 8.2 : contrôle exercé par le Département

La commune de Suresnes s'engage à faciliter le contrôle par le Département, tant
d'un point de vue quantitatif que qualitatif, de la réalisation des activités prévues, de
l'utilisation des aides attribuées et d'une manière générale de la bonne exécution de
la présente convention.
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile,
tant directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui,
pour s'assurer du respect des engagements de la commune de Suresnes vis-à-vis
du Département.
Sur simple demande du Département, la commune de Suresnes lui communique
tous les documents de nature juridique, fiscale, sociale, comptable et de gestion
utiles.
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Article 9: Obligations d'inform ation générale et com m unication zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT

La commune de Suresnes devra informer le Département des éléments suivants :
modifications intervenues dans son personnel en lien avec l'activité,
modifications intervenues dans son compte bancaire avec transmission du
nouveau relevé d'identité bancaire correspondant dans les meilleurs délais,
changement de locaux avec transmission dans les plus brefs délais des
nouvelles coordonnées,
modifications intervenues dans la mise en œuvre de l'action mentionnée à
l'article 2 (en cas d'inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la
mise en œuvre de la présente convention).
La commune de Suresnes s'engage àzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
mentionner le partenariat du Département et à
faire figurer sur l'ensemble des documents de communication et invitations, le
logotype du Département conformément à la charte graphique départementale.
Tout document et/ou signalétique de communication doit être envoyé avant son
édition sous forme de fichier PDF au Pôle Communication (communication@hautsde-seine.fr) qui s'engage à répondre dans les 48 heures. En cas de non réponse,
l'approbation sera supposée acquise.
Concernant les sites web, la mention et le logotype font l'objet d'un lien avec le site
« hauts-de-seine.fr ».

Article 10 : Responsabilités - Assurances - Obligations diverses - Impôts et
Taxes
La commune de Suresnes exerce les activités mentionnées à l'article 2 ci-dessus
sous sa propre responsabilité. Elle s'engage à contracter toute police d'assurance
nécessaire afin de garantir sa responsabilité et éviter que celle du Département
puisse être recherchée.
La commune de Suresnes s'engage à satisfaire à toutes ses obligations
réglementaires en matière de contrôle et de vérification de ses équipements et
installations ainsi que de formation de ses personnels. Dans ce cadre, elle veille
notamment à ce que ses locaux soient accessibles et en conformité avec la
réglementation concernant la sécurité incendie. Elle attache par ailleurs une attention
particulière aux conditions matérielles d'accueil des bénéficiaires.
La commune de Suresnes s'acquittera de toutes les taxes et redevances présentes
ou futures constituant ses obligations fiscales de telle sorte que la responsabilité du
Département ne puisse être mise en cause en aucune façon.
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Article 11 : Prise d'e ffet - durée zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

La présente convention s'exécute à compter du 1° janvier 2021 pour une durée d'un.
Elle pourra être renouvelée pour une durée d'un an par reconduction tacite sauf
dénonciation par l'une ou l'autre des parties 2 mois avant son terme, sans que sa
durée n'excède 3 ans soit une échéance au plus tard le 31 décembre 2023.

Article 12 : Avenant

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente
convention, définie d'un commun accord entre les parties, fera également l'objet d'un
avenant.
Celui-ci précisera alors les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci
puissent conduire à remettre en cause l'objet fixé dans la convention.

Article 13 : Résiliation

En cas de non-respect par l'organisme d'un quelconque de ses engagements
contractuels, le Département pourra résilier de plein droit la présente convention, à
l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une mise en demeure adressée
par lettre recommandée avec avis de réception resté sans effet.
Toute résiliation dans les conditions précitées entrainera la restitution au
Département de tout ou partie de la subvention versée au titre de la présente
convention.
Article 14: Litiges

Tout différend qui s'élèverait entre les parties au sujet de l'exécution de la présente
convention et qui n'aurait pas fait l'objet d'un règlement àzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
l'amiable sera soumis à la
juridiction compétente.
Fait à Nanterre en 2 exemplaires originaux, le
Pour la commune de Suresnes,

1 4 DEC. 2020
Pour le Département des Hauts-de-Seine,
Le Président du Conseil départemental

Le Maire
Guil urne BOUDY
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