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GESTION D’URGENCE SANITAIRE LIEE AU COVID-19 ET SES VARIANTS 
CONVENTION ENTRE LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE ET LE SDIS 76 

 POUR LE FONTIONNEMENT  
DES CENTRES DE VACCINATION ORGANISES SOUS LA RESPONSABILITE DU SDIS 76 

Entre 

La Métropole Rouen Normandie, sise Le 108, 108 allée François Mitterrand, CS 50589, 76006 ROUEN 
Cedex, représentée par son Président, Monsieur Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, dûment habilité par 
décision en date du  __________________________ 
Ci-après dénommée la Métropole, 

Et 
 Le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, sis 6 rue du verger, 76190 
YVETOT représenté par Monsieur André GAUTIER 
Ci-après dénommée le SDIS 76, 

PREAMBULE 

La loi n° 2021-465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire publiée au Journal Officiel du 11 novembre 2021 prolonge, jusqu'au 31 juillet 2022, le 
régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire. 

La Métropole Rouen Normandie est mobilisée pour accompagner la mise en place de centres de 
vaccinations en lien avec l’ARS dont notamment celui implanté au Kindarena. Le CHU de Rouen est 
l’opérateur responsable de l’exploitation de ce centre. La Métropole a procédé au recrutement de 
personnel dédié aux 4 centres de vaccination déployés en 2021 à l’échelle du territoire métropolitain : 
à Rouen (la Halle aux Toiles), à Sotteville-Lès-Rouen, à Duclair, à Caudebec-Lès -Elbeuf. 

A la fin du mois d’octobre 2021, les centres de Duclair et de Rouen ont été fermés. 

Depuis le  27 novembre 2021, le rappel vaccinal  (3ème dose) est ouvert à toutes les personnes âgées 
de 18 ans et plus. 

C’est dans ce contexte qu’un nouveau centre de vaccination a été mis en place au sein du Parc des 
expositions jusqu’au 2 janvier 2022, soit au-delà du mois de décembre 2021.Le SDIS 76 est l’opérateur 
responsable de l’exploitation de ce centre de vaccination, et assure depuis le mois de janvier 2022, la 
gestion des centres de Sotteville-lès – Rouen et de Caudebec-lès-Elbeuf. 
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ARTICLE 1 - OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les moyens humains dédiés par la Métropole sur les 
centres de vaccination dont le SDIS 76 est l’opérateur responsable de l’exploitation ainsi que les 
modalités de remboursements. 
 
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS FINANCIERES ET OBLIGATIONS DES PARTIES 
 
2-1 Engagement de la Métropole : 
 
La Métropole procède au recrutement temporaire de 6 agents dédiés aux centres de vaccination de 
Sotteville-les-Rouen et de Caudebec-Lès-Elbeuf du 1er janvier 2022 au 28 février 2022 pour effectuer 
des missions administratives et d’accueil. La Métropole assure la rémunération de ces derniers et elle 
définit leur affectation. 
 
2-2 Engagement du SDIS 76  : 
 
Le SDIS 76, responsable des centres de vaccination, définit les horaires d’intervention et vérifie  le 
planning des agents recrutés par la Métropole pour permettre une organisation opérationnelle in situ. Il 
se coordonne avec la Métropole.  
 
Le SDIS 76 rembourse la Métropole à hauteur de 10 € de l’heure et par agent de la Métropole Rouen 
Normandie dédiés aux centres de vaccination  
 
Les charges seront appelées de manière mensuelle. Les charges seront à régler auprès du Trésor 
Public dès réception du titre de recette émis par la Métropole Rouen Normandie et déposé sur la 
plateforme CHORUS. 
 
 
Il est précisé que le Parc des Expositions, centre de vaccination géré par le SDIS 76, n’a pas nécessité 
de mobiliser de moyens humains. Cependant, son fonctionnement opérationnel s’est poursuivi au-delà 
du 31 décembre 2021, date retenue dans la convention initiale de mise à disposition et des 
engagements réciproques des signataires. Il a fonctionné jusqu’au 2 janvier 2022. 
 
ARTICLE 3 - DUREE 
 
La présente convention est conclue pour tous les centres de vaccinations dont le SDIS est l’opérateur 
responsable ou gestionnaire : Sotteville-Lès-Rouen, Caudebec-lès-Elbeuf du mois de janvier au 28 
février 2022, et du Parc des Expositions pour le 1er et 2 janvier 2022. 
 
ARTICLE 4 – MODIFICATION - ANNULATION - DENONCIATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification apportée à la présente convention s’effectue par voie d’avenant à signer par chacune 
des parties contractantes. 
 
Pour tout motif de résiliation, la partie souhaitant résilier la convention devra avertir l’autre partie une 
semaine au préalable par écrit, y compris par voie dématérialisée. 
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Article 5 – CONTRÔLE 
 
Pendant et au terme de l’exécution de la convention, le SDIS 76 peut solliciter toute information utile 
nécessaire en matière de contrôle financier et d’évaluation des organismes bénéficiaires de 
financements publics. 
La Métropole doit répondre à toute demande d’information qui lui sera exprimée à cette fin dans 
l’éventualité d’un contrôle financier dans le cadre de sa mise en exécution. 
La Métropole s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres 
documents dont la production serait jugée utiles dans le cadre de ce contrôle de la réalité et de la validité 
des dépenses.  
 
ARTICLE 6 - LITIGES 
 
En cas de différend survenant entre les parties s’agissant de la mise en œuvre de cette convention, 
celles-ci s’efforceront de trouver une solution amiable à leurs éventuels différends et, à défaut, saisiront 
le tribunal compétent.  
 
 
Rouen, le ________________________________ 
 
Pour la Métropole,         Pour le SDIS 76, 
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