
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

Décision prise en application des dispositions édictées par l’article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 

DECISION N°DM_2020_0344_CC 

 

 

Convention de Mise à disposition de la 

salle Victor Hugo, Place Victor Hugo 

sur la commune déléguée de Tourlaville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Benoît ARRIVÉ, Maire de 
Cherbourg-en-Cotentin, 
 
VU le Code Général des Collectivités 
Territoriales, notamment les articles L.2122-
22 et L.2122-23, 
 
VU la délibération du 5 juillet 2020 n° 
CEC_2020-159 donnant délégation de 
pouvoirs au Maire en application de l’article 
L.2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
CONSIDERANT la capacité de dépistage sur 
Cherbourg-en-Cotentin, de donner priorité 
aux cas les plus urgents et de désengorger les 
sites de prélèvements de droit commun. 
 
CONSIDERANT l’autorisation par l’ARS de 
Normandie d’ouvrir un centre de dépistage et 
de diagnostic au Covid-19(CDDC) sur la ville. 
 
CONSIDERANT que ce centre est réservé aux 
patients prioritaires, personnes disposant 
d’une prescription médicale, personnes ayant 
eu un contact à risque avec un cas confirmé, 
et ayant été contactées par la CPAM ou l’ARS 
dans le cadre du contact tracing. 

 
CONSIDERANT la volonté de la Ville dans sa 
politique de santé publique de s’associer à 
cette démarche en mettant à disposition, à 
titre gratuit un local dédié à cette opération. 
 
CONSIDERANT ces raisons ci-dessus, la ville 
met à disposition la salle Victor Hugo sur la 
commune déléguée de Tourlaville, pour 
l’ouverture d’un centre de dépistage à 
compter du 13 octobre 2020. 

  

DECIDE 
 
ARTICLE 1er – une convention est conclue entre la ville de Cherbourg en Cotentin et le Pôle de Santé 
Libéral et ambulatoire LA SAIRE à TOURLAVILLE pour la mise à disposition à titre gratuit de la salle 
Victor Hugo à TOURLAVILLE. 
 
ARTICLE 2 – La mise à disposition de la salle Victor Hugo porte sur les locaux suivants : une salle 
principale de 52 m, des sanitaires de 2,5 m², une kitchenette de 5,38 m² et une salle de 12,17m². 
 



ARTICLE 3 – L’occupant déclare destiner les lieux occupés à la réalisation de tests de dépistage à la 
COVID-19 et s’engage à ne les utiliser que dans le cadre de cette activité. 
 

ARTICLE 4 – les conditions d’utilisation dont les dispositions relatives à la sécurité et l’entretien des 
locaux sont définies telles que dans l’article 4 de la convention. 

ARTICLE 5 – L’occupant s’engage à prendre les locaux dans l’état où ils se trouvent lors de l’entrée 
dans les lieux, à les entretenir et à les rendre dans l’état où il les a reçus. Un état des lieux contradictoire 
sera effectué au moment de la remise des clés. 

ARTICLE 6 – Les locaux sont assurés par le propriétaire en qualité de propriétaire et par l’occupant en 
tant qu’occupant. Il s‘engage à souscrire une police d’assurance garantissant les risques liés à son 
activité et de recours aux voisins comme définis dans la convention ; ainsi que sa responsabilité civile 
pour tout dommage corporel ou matériel pouvant survenir du fait de la mise à disposition. 

ARTICLE 7 – La présente convention est consentie à titre gratuit. 

ARTICLE 8 – La présente convention est consentie à compter du 13 octobre 2020 pour une durée de 
six mois, renouvelable par tacite reconduction, une fois, pour une même période.  

ARTICLE 9 – Le présent contrat de mise à disposition sera résolu du plein droit en cas de non-respect 
des clauses énoncées ci-dessus ou si l’occupant manque à son obligation d’user paisiblement du local 
mis à disposition. La convention sera résiliée de plein droit à l'expiration d'un délai d’un mois suivant 
l'envoi, par le propriétaire, d'une lettre recommandée avec accusé de réception contenant mise en 
demeure d'avoir à exécuter l’obligation non exécutée  et restée sans effet. 
L’occupant aura la faculté de dénoncer cette convention par lettre recommandée avec accusé de 
réception en observant un préavis égal à un mois. 
Cette autorisation est susceptible d’être révoquée à tout moment, pour tout motif d’intérêt général, 
moyennant le respect d’un préavis d’un mois, par le propriétaire. 

ARTICLE 10 – A l’expiration de la durée fixée, l’occupant devra rendre en bon état d’entretien et de 
réparation locative les lieux mis à disposition.  
L’occupant devra faire exécuter à ses frais l’ensemble des réparations nécessaires avant la date prévue 
pour son départ effectif et remettre les clés des lieux au propriétaire. 
Dans l’hypothèse où l’occupant ne réaliserait pas les réparations dans les délais convenus, le 
propriétaire fera chiffrer le montant desdites réparations et les facturera à l’occupant qui s’engage alors 
à le lui régler sans délai. 

ARTICLE 11 – En cas de litige pour l’application de la présente convention, les signataires décident de 
rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux. 
En cas d’échec, les litiges relèveront de la compétence du Tribunal administratif de Caen, 3 Rue Arthur 
le Duc, 14000 Caen 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens » accessible 
par le site internet www.telerecours.fr. 

 
Il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du conseil municipal. 
 
ARTICLE 12 - M. le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision. 
 

Fait à Cherbourg-en-Cotentin, 

Le 15 octobre 2020, 

Le Maire, 

 

Benoît Arrivé 

 


