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Excusés et ont donné pouvoir : ABEL Jean-Pierre à BLASSON Christian, BECARD Francis à 

BAROIN François, BRET Marc à HELIOT-COURONNE Isabelle, SOMSOIS Hervé à GUILLAUMET 

Virginie, HUMBERT Christophe à POTTIER Denis, GANTELET Bruno à CHEVALIER Bertrand, KIEHN 

Patricia à HENNEQUIN Virgil, DRIAT Boris à SAUVAGE Philippe 

Absents et excusés : VAN DE ROSTYNE Alain, CHOMAT Christophe, GRIENENBERGER Daniel, 

BAGATTIN Mélanie, MARTINOT Bruno. 

Ne prend pas part au vote : Brigitte LEYMBERGER 

Le Conseil communautaire a choisi comme secrétaire de séance Ombeline LEQUIEN 

DELIBERATION N°07 Convention de partenariat liée au COVID-19 

RAPPORTEUR  Fadi DAHDOUH 

  

Nombre de membres : 135 Vote 

Présents Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non-participation 

122 129 129   1 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité des suffrages exprimés. 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 FEVRIER 2021 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT LIÉE AU COVID-19 

 

Exposé : 

 

A l’instar de l’ensemble des actions mises en œuvre depuis un an pour apporter 

leur aide financière, logistique, administrative, matérielle et technique, aux côtés 

de l’Etat en charge de la politique nationale de santé publique, la Ville de Troyes 

et Troyes Champagne Métropole ont souhaité apporter un nouveau soutien pour 

la politique de tests et de vaccination. 

L’ex-magasin LIDL situé avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, propriété de la 

Ville de Troyes, a ainsi été équipé et organisé en Centre destiné à la réalisation de 

tests et de vaccinations, à destination des patients de tout le territoire et 

singulièrement – du fait de la proximité géographique – des troyens et des 

habitants de l’agglomération. 

Ce concours de la Ville de Troyes et de la Communauté d’agglomération a pour 

objectif permanent de garantir la santé et la sécurité des troyens et des habitants 

de l’agglomération en facilitant leurs conditions d’accès aux tests et à la 

vaccination. 

Il a été convenu avec l’ensemble des acteurs de cette politique de santé 

publique, d’établir une convention de partenariat retraçant les obligations et 

engagements de chacun et d’assumer – chacun pour sa partie – les coûts directs 

et indirects en résultant. 

C’est l’objet de la convention de partenariat ci-annexé, qu’il vous est proposé 

d’approuver. 

 

Décision : 

Au bénéfice de ces informations, il vous est proposé : 

 D’APPROUVER la conclusion de la convention de partenariat ci-annexé ; 

 D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite 

convention ainsi que tout acte administratif, juridique, technique ou financier 

nécessaire à sa mise en œuvre. 

 

Vote PARTICIPANTS POUR CONTRE ABSTENTION Non-participation au vote 
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Considérant l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, 

notamment son point 5°, au titre duquel : « La police municipale a pour objet d'assurer 

le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend     

notamment : 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire 

cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux 

calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les 

inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les 

avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, 

les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours 

et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure » ; 

Considérant que dans le cadre de la campagne nationale de vaccination de la 

population contre le virus COVID-19, la mobilisation de sites dédiés à la vaccination 

spécialement aménagés à cet effet et l’affectation de personnels administratifs, 

technique, de logistique et de transport, permettant l’accueil du public et la gestion 

des produits destinés à la vaccination, a conduit la Ville de Troyes à décider d’affecter 

une partie de ses moyens humains et matériels aux côtés de l’Etat et des professionnels 

de santé ; 

Considérant qu’outre la Ville de Troyes, l’Agence régionale de santé du Grand Est et 

le Centre hospitalier de Troyes Simone Veil, l’Ordre des médecins et l’Ordre des 

infirmiers, sont parties à la présente convention de partenariat ; 

Considérant que les parties sont convenues de détailler ci-après leurs engagements 

respectifs dans le cadre du présent partenariat, sans émettre l’un vis-à-vis de l’autre, 

quelque facture ou titre de recette qu’il soit, ni solliciter une compensation financière 

ou matérielle qui résulterait de la réalisation de ses obligations pour chaque partie ; 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

Relative aux conditions de coordination et de 

fonctionnement du Centre de vaccination de 

la Ville de Troyes « Ancien LIDL », sis avenue 

Maréchal de Lattre de Tassigny à Troyes 
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Entre les parties désignées ci-après : 

- La VILLE DE TROYES, domiciliée Hôtel de Ville Place Alexandre Israël BP 767 10 026 

Troyes Cedex, représentée par son Maire, dûment habilité par délibération du Conseil 

municipal n° … du … février 2021, ci-après dénommée « La Ville », en premier lieu ; 

ET : 

- La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE, 

domiciliée Rond-point Robert Galley 10 000 Troyes, représentée par son Président, 

dûment habilité par délibération du Conseil communautaire n° … du … février 2021, 

ci-après dénommée « TCM », en deuxième lieu ; 

ET : 

- Le Centre Hospitalier de Troyes (CHT), domicilié 101 avenue Anatole France – CS 20 

718 – 10 003 TROYES Cedex, représenté par son Directeur, Monsieur Philippe BLUA, 

dûment habilité à l’effet de signer les présentes, ci-après dénommé « Le CHT », en 

troisième lieu ; 

ET : 

- La Direction Territoriale de l’Agence régionale de santé, domiciliée Cité 

administrative des Vassaules, CS 60 763 TROYES Cedex, représentée par sa Directrice 

territoriale, Madame Sandrine PIROUE, dûment habilitée à l’effet de signer les 

présentes, ci-après dénommée « La DT-ARS », en quatrième lieu ; 

ET : 

- L’Ordre départemental des médecins de l’Aube, domicilié 42 rue de la Paix 10 000 

TROYES, représenté par son Président, le Docteur Michel VAN RECHEM, dûment 

habilité à l’effet de signer les présentes, ci-après dénommé « L’Ordre des médecins », 

en cinquième lieu ; 

ET : 

- L’Ordre inter-départemental des infirmiers de l’Aube et la Haute-Marne, domicilié 45 

avenue du Général de Gaulle 51 000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE, représenté par son 

Président, Monsieur Michael ANTOINE, dûment habilité à l’effet de signer les présentes, 

ci-après dénommé « L’Ordre des infirmiers », en sixième lieu ; 

 

Il est convenu et exposé ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

Dans le cadre de la lutte contre la propagation et la transmission épidémique liée au 

virus COVID-19, la Ville de Troyes intervient en complémentarité et dans le respect des 

mesures nationales prises par l’Etat et déclinées au niveau local notamment par 

l’Agence régionale de santé (ARS) et le Centre hospitalier de Troyes (CHT). 
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Cette action complémentaire de la Ville de Troyes s’inscrit d’une part dans la 

protection de la population municipale et d’autre part dans la réalisation de la mission 

définie au 5° de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales susvisé. 

En complément de la contractualisation déjà opérée pour l’organisation des tests par 

les différents laboratoires d’analyse et notamment par le laboratoire d’analyse du 

CHT, dans un cadre logistique et matériel optimal, la Ville et TCM ont décidé 

d’organiser matériellement et de participer au fonctionnement aux côtés des autres 

partenaires signataires de la présente, d’un centre de vaccination destiné à l’injection 

des vaccins contre le COVID-19. 

 

Article 2 : Obligations de la Ville de Troyes et de TCM 

S’agissant de la Ville de Troyes : 

La Ville de Troyes s’engage à : 

 Assurer l’ouverture et la fermeture du site (vaccination et dépistage) selon les 

horaires définis par l’Administration municipale en coordination avec la DT-ARS 

et le CHT, dont les parties conviennent que l’adaptabilité rend inopportune leur 

contractualisation ; 

 Assurer une présence de quatre personnels territoriaux au minimum, pour 

l’accueil administratif aux horaires d’ouverture fixés au point précédent, étant 

précisé qu’il appartiendra à la seule Administration municipale de décider les 

agents qu’elle est en capacité d’affecter ; en cas de minoration temporaire 

du besoin ou au contraire de surcroît d’activité, le nombre de 4 précité sera 

ajusté à la baisse ou à la hausse à l’initiative de la seule Administration 

municipale, après échanges avec le CHT et la DT-ARS ; 

 Assurer une astreinte technique tous corps de métiers tout au long de la 

semaine, aux horaires d’ouverture fixés au premier point ci-dessus ; 

 Réaliser des passages réguliers, en journée mais également la nuit et les jours 

de fermeture, par les effectifs de la Police municipale, afin de s’assurer de 

l’intégrité du site et de l’absence de trouble ; 

 Désigner en permanence un responsable technique de site qui, à la signature 

des présentes est Monsieur Frédéric GAMBEY ; au titre de la continuité de 

service public et pour tout motif qu’il appartient à l’Administration municipale 

d’apprécier, un autre responsable technique de site ; 

 Assurer une présence de quatre personnels territoriaux au minimum, pour 

assurer la prise téléphonique de rendez-vous via l’application DOCTOLIB, leur 

modification, leur report ou leur annulation, aux horaires de fonctionnement du 

service définis par la DT-ARS et le CHT, étant précisé qu’il appartiendra à la 

seule Administration municipale de décider les agents qu’elle est en capacité 

d’affecter ; en cas de minoration temporaire du besoin ou au contraire de 

surcroît d’activité, le nombre de 4 précité sera ajusté à la baisse ou à la hausse 

à l’initiative de la seule Administration municipale, après échanges avec le CHT 

et la DT-ARS ; 
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 Assurer chaque samedi où le centre de vaccination sera en activité, la 

logistique des vaccins entre la pharmacie du CHT et le centre de vaccination, 

à raison de deux ramassages : 

- le matin, à 7h45 : récupération des doses de vaccins conditionnées par le 

seul CHT dans un sac isotherme avec sonde de mesure et acheminement 

vers le centre de vaccination puis dès livraison des doses au représentant 

du CHT au centre de vaccination, retour au CHT pour restituer le sac 

isotherme et la sonde de mesure ; 

- le soir, à 17h45 : récupération d’un sac isotherme avec sonde de mesure à 

la pharmacie du CHT puis dès récupération des doses de vaccins non 

utilisées telles que remises par le représentant du CHT au centre de 

vaccination, retour au CHT pour restituer le sac isotherme avec sa sonde et 

les doses de vaccins non utilisées. 

 

Les ramassages et acheminements décrits aux deux alinéas qui précèdent seront 

effectués par un agent de la Ville de Troyes avec un véhicule de la Ville de Troyes. Par 

dérogation, l’agent et/ou le véhicule pourront relever du Centre municipal d’action 

sociale, de la Communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole ou 

de l’Etablissement public administratif La Maison du Boulanger-Centre culturel, entités 

qui auront alors été mandatées par la Ville de Troyes, notamment dans le cadre des 

conventions de service partagé. 

 

S’agissant de TCM : 

Dans le cadre des conventions de service partagé ou des conventions de service 

commun que TCM a conclu avec la Ville, tout ou partie des obligations stipulées au 

présent article et reposant sur la responsabilité de la Ville de Troyes, pourront être 

accomplies par des agents de TCM, dès lors que le public accueilli au centre de 

vaccination objet des présentes, peut être domicilié dans n’importe quelle commune 

de France et donc singulièrement dans le ressort de l’une des 81 communes de TCM. 

 

 

Article 3 : Obligations du CHT 

Le CHT s’engage à : 

 Assurer la rédaction des protocoles liés à la vaccination dans le centre objet 

des présentes, en lien avec l’Ordre des médecins et l’Ordre des infirmiers ; 

 Assurer une présence de deux cadres de santé, en lien avec l’Ordre des 

infirmiers, étant précisé qu’il appartiendra au seul CHT de décider les agents 

qu’il est en capacité d’affecter et de fixer leurs tableaux de garde ; 

 Mettre en œuvre les obligations définies au 7ème point de l’article 2 ci-avant, 

s’agissant de la logistique des vaccins entre la pharmacie du CHT et le centre 

de vaccination, en lien avec la Ville de Troyes ; 

 Réaliser, via les cadres de santé visés au présent article, la coordination des 

besoins sanitaires liés au fonctionnement du Centre de vaccination objet des 

présentes : formation des personnels intervenant sur le site ou au bénéfice de 

celui-ci ; suivi des vaccins livrés et inoculés ; suivi des moyens matériels 

sanitaires ; 
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 Assurer la planification des rendez-vous de vaccination donnés aux citoyens 

via l’application DOCTOLIB, en déterminant, par anticipation a minima 

hebdomadaire, le besoin correspondant en terme de ressource humaine, que 

ce personnel relève des effectifs du CHT, de la Ville de Troyes ou de tout autre 

entité. 

Le CHT veillera également à désinfecter avec une solution virucide, les points de 

pronation du sac isotherme avec sonde et tout autre contenant destiné à faire la 

noria entre le CHT et le centre de vaccination, avant remise à l’agent et après 

réception dudit contenant à la pharmacie du CHT. 

 

Le CHT fera réaliser par un prestataire extérieur, le ménage, le nettoyage et la 

désinfection médicale du centre objet des présentes, à la fréquence et selon des 

modalités qu’il lui appartiendra de fixer unilatéralement. Le responsable technique du 

site stipulé à l’article 2 ci-avant, devra être tenu informé des conditions matérielles et 

calendaires de ces interventions. 

 

Enfin, le CHT assurera seul la responsabilité de l’organisation de la chaîne logistique 

dite « flux B » entre l’établissement public de santé « pivot » à travers sa pharmacie et 

le lieu de décongélation des justes doses destinées à être inoculées aux patients au 

sein du Centre de vaccination objet des présentes. Cette autonomie du CHT et cette 

responsabilité conservée, résultent du fait que l’ensemble des missions et étapes liées 

à la vaccination et récapitulées ci-dessous, seront réalisées par du personnel du CHT, 

y compris au sein du Centre de vaccination : 

 Commande : expression du besoin 

 Traçabilité et outils de la commande 

 Gestion de stock initial (avant transfert) 

 Détention et répartition des flacons 

 Décongélation, reconditionnement et réétiquetage 

 Transport 

 Conformité à la réception et concordance entre le bon de commande et la 

livraison  

 Rangement, respect de la chaîne du froid et transfert de dose 

 Gestion de la non-conformité de la livraison 

 Gestion du stock secondaire et sécurisation des lieux de stockage 

 Sécurisation de la chaîne du froid et du circuit du médicament sur site 

 Formation des personnels 

 Reconstitution des produits et leur traçabilité à chaque étape 

 Traçabilité de l’administration et des doses (administrées et non administrées) 

 Rappel de lot 

 Déclaration des personnes vaccinées à l’établissement pivot. 

 

Par exception à l’alinéa qui précèdent et conformément à l’article 2 ci-avant, la 

mission de transport sera réalisée le samedi par la Ville de Troyes ; les autres missions et 

étapes ne changent pas d’entité chargée de leur réalisation. 

 

 

 



 

Convention de partenariat Centre de vaccination – JBD – 5 février 2021 

   
6 

Article 4 : Obligations de la DT-ARS 

La DT-ARS s’engage à : 

 Réaliser et valider les tableaux des gardes pour les seuls médecins et infirmiers 

présents sur le site (centralisation des candidatures relayées notamment par le 

CHT, l’Ordre des médecins et l’Ordre des infirmiers) ; 

 Désigner comme responsable unique de la coordination des tableaux des 

gardes, le Docteur Laurent MARIE ; 

 Animer la structure de coordination opérationnelle à raison de deux réunions 

par semaine, avec un représentant de l’ensemble des parties aux présentes, 

désigné unilatéralement par chacune ; il est précisé qu’à la signature des 

présentes, le représentant de la Ville de Troyes dans cette instance est Monsieur 

Thibaut VALADIER ; 

 Assurer la diffusion des protocoles liés à la vaccination, réalisés conjointement 

par le CHT, l’Ordre des médecins et l’Ordre des infirmiers. 

 

Article 5 : Obligations de l’Ordre des médecins 

L’Ordre des médecins s’engage à : 

 Désigner un référent qui, à la signature des présentes est le Docteur Pierre 

LAJOINIE ; 

 Assurer les vérifications administratives des médecins inscrits aux tableaux des 

gardes ; 

 Participer à la rédaction et l’actualisation des protocoles liés à la vaccination ; 

 Apporter son concours pour compléter les lignes de gardes de médecins, sur 

demande de la DT-ARS. 

 

Article 6 : Obligations de l’Ordre des infirmiers 

L’Ordre des infirmiers s’engage à : 

 Désigner un référent qui, à la signature des présentes est Marie-Odile BRUEL ; 

 Assurer les vérifications administratives des infirmiers inscrits aux tableaux des 

gardes ; 

 Participer à la rédaction et l’actualisation des protocoles liés à la vaccination ; 

 Apporter son concours pour compléter les lignes de gardes d’infirmiers, sur 

demande de la DT-ARS. 

 

Article 7 : Situation des agents intervenant dans le cadre des missions de l’article 2 des 

présentes 

Les agents publics intervenant au titre des présentes, demeurent statutairement 

rattachés à l’institution publique qui les emploie, dans les conditions de statut et 

d’emploi qui sont les leurs. 
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Le Maire de Troyes et par délégation l’Administration municipale, adressera 

directement à chaque agent, toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches 

et des missions qui lui sont confiées au titre des présentes et en contrôlera l’exécution. 

Les agents intervenant au titre des présentes, bénéficieront des contrats d’assurances 

et de l’ensemble des protections de la Ville de Troyes pendant l’exercice de leur 

mission. 

 

Article 8 : Conditions financières 

La présente convention s’inscrivant dans la complémentarité des actions respectives 

des collectivités territoriales et de l’Etat et dans le soutien matériel que la Ville de Troyes 

entend apporter à ce dernier dans la mise en œuvre de la campagne vaccinale, 

aucun flux financier entre les parties n’interviendra. 

La Ville de Troyes ne demandera notamment pas de redevance au CHT dans le cadre 

de l’article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, dès 

lors que la vaccination réalisée constitue un service bénéficiant gratuitement à tous, 

au sens dudit article. 

Aucune participation au traitement des agents ou au coût de fonctionnement des 

véhicules, ne sera demandée par la Ville au CHT, fût-ce pour des missions relevant de 

la compétence de la DT-ARS ou du CHT, dès lors que l’action de la Ville s’inscrit dans 

une démarche partagée de protection de la population. 

 

Article 9 : Durée 

La présente convention est établie pour une durée de deux ans à compter de son 

caractère exécutoire. 

Toutefois, la présente convention pourra être résiliée à tout moment par chacune des 

parties, pour tout motif propre, en respectant la procédure suivante : la partie 

souhaitant résilier la présente enverra une lettre recommandée avec accusé de 

réception de mise en demeure à l’autre partie, invitant cette dernière à présenter ses 

observations sur les motifs invoqués pour justifier la résiliation. A l’expiration du délai 

laissé à cette partie pour présenter ses observations, la partie souhaitant résilier la 

présente pourra, si elle n’a pas changé sa position, résilier la présente de plein droit 

par simple envoi à l’autre partie d’une lettre recommandée avec accusé de 

réception en ce sens sans qu’aucun délai de préavis ne soit imposé. 

En outre, les parties conviennent que la présente cherra avant son terme en cas de 

survenance d’une décision réglementaire ou législative constatant ou prononçant la 

fin de l’épidémie de COVID-19. 
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Article 10 : Litiges 

En cas de litige, les parties soumettront la résolution de leur différend au Tribunal 

administratif de Châlons en Champagne, après épuisement des voies de recours 

amiables. 

Fait en six exemplaires originaux, sans rature ni surcharge, à Troyes, le ………….….. 2021 

 

Pour la DT-ARS 

La Directrice territoriale 

Sandrine PIROUE 

Pour la Ville de Troyes 

Le Maire 

 

Pour la Communauté d’agglomération 

de TCM 

Le Président 

 

Pour l’Ordre des médecins 

Le Président 

Docteur Michel VAN RECHEM 

Pour le CHT 

Le Directeur 

Philippe BLUA  

Pour l’Ordre des infirmiers 

Le Président 

Michael ANTOINE 




