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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le  code  du  sport  en  son  article  L.  100-1  dispose  que  "  les  activités  physiques  et  sportives
constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale
(...)" et « qu’elles contribuent notamment à la lutte contre l’échec scolaire et à la réduction des
inégalités sociales et culturelles ». Afin qu’elles puissent s’exercer, il est nécessaire que lesdites
activités physiques et sportives disposent d’équipements appropriés.

Pour les établissements d’enseignement du second degré dont la Région a la charge, deux cas
peuvent se présenter. Ces équipements existent déjà et sont intégrés aux lycées, ou ils n’existent
pas et dans ce cas, il convient de recourir à un dispositif situé à l’extérieur des établissements.

C'est dans le second cas que la communauté de communes du Haut Val d’Oise et la ville de
Villiers-Saint-Frédéric,  conformément  à  l'article  L.214-4  du  code  de  l'éducation,  acceptent  de
mettre à disposition de la Région ses équipements sportifs afin que le lycée Evariste Galois à
Beaumont-sur-Oise et le lycée Viollet-le-Duc à Villiers-Saint-Frédéric puissent en disposer dans le
cadre de la pratique de l’éducation physique et sportive.

La mise à disposition d’équipements collectifs fait l’objet d’une participation financière au bénéfice
de la collectivité locale, propriétaire de ces équipements, conformément à l’article L 1311-15 du
code  général  des  collectivités  territoriales.  Chaque  lycée  qui  déclare  une  charge  de  location
bénéficie d’une dotation complémentaire dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement lui
permettant de payer cette mise à disposition. Pour l’année 2019 (délibération CR 2018-030 du 20
septembre 2018), ce complément s’élève à 8 € plafonné par élève et dans la limite des dépenses
déclarées par les lycées pour l’année 2017-2018 (chapitre D, « charges générales »).

Dans ce cadre, il vous est proposé d’approuver les conventions tripartites Région-communauté de
communes/commune-EPLE mettant les équipements sportifs de la communauté de communes du
Haut Val d’Oise et de la ville de Villiers-Saint-Frédéric à la disposition des lycées concernés et de
m’autoriser, pour cela, à signer les conventions figurant en annexes à la délibération.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 19 MARS 2019

CONVENTION D'UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS - LYCÉE
EVARISTE GALOIS À BEAUMONT-SUR-OISE ET LYCÉE VIOLLET-LE-DUC

À VILLIERS-SAINT-FRÉDÉRIC

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales,

VU Le code de l’éducation,

VU Le code du sport,

VU  La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017,

VU La délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010,

VU  La  délibération  n°CR 2018-030  du  20  septembre  2018  relative  à  la  Dotation  Globale  de
Fonctionnement des lycées pour l’année 2019,

VU Le budget régional pour 2019,

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-106 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve  la  convention  de  mise  à  disposition  d’équipements  sportifs  de  la  communauté  de
communes du Haut Val d’Oise au bénéfice du lycée Evariste Galois à Beaumont-sur-Oise figurant
en annexe 1 à la délibération, et autorise la présidente à la signer.
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Article 2 :

Approuve la convention de mise à disposition d’équipements sportifs de la ville de Villiers-Saint-
Frédéric au bénéfice du lycée Viollet-le-Duc à Villiers-Saint-Frédéric figurant  en annexe 2 à la
délibération, et autorise la présidente à la signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE CONVENTION LYCEE EVARISTE GALOIS A
BEAUMONTSUROISE
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE COMPETENCE REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement, la communauté de Communes du Haut Val-d’Oise                   
représentée par Madame Catherine Borgne, présidente, agissant en vertu d’une délibération du 
conseil communautaire en date du 23 octobre 2017                 
appelée ci-après « le propriétaire »,

ENTRE
La Région d’Ile de France représentée par Madame Valérie Pécresse, présidente du conseil 
régional, agissant en vertu de la délibération n° CP 2019-106 en date du 19 mars 2019
appelée ci-après “ la Région ”,

ET
Le lycée Evariste Galois à Beaumont-sur-Oise, représenté par son proviseur, Madame Béatrice 
Avronsart, spécialement autorisé par délibération du conseil d’administration de l’établissement 
en date du                
appelé ci-après « l’établissement »

APRES AVOIR RAPPELE :

Au titre de l’article L 214-4 du Code de l’Education, la Région doit veiller à ce que toutes les 
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et sportives 
des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Equipements mis à disposition :

Le propriétaire s’engage à mettre à la disposition de l’établissement contractant les installations 
sportives figurant en annexe à la présente convention, annexe qui définit les horaires 
d’utilisation.
Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention et 
annexé à la présente. Cet état des lieux est actualisé annuellement.

Article 2 – Utilisation :

La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire. Ce calendrier d’utilisation 
est établi en concertation entre le propriétaire et l’établissement. Les utilisateurs doivent 
respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages horaires que sur 
celui de la nature des activités. 
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Lorsque l’équipement ne sera pas utilisable du fait du propriétaire, ou non utilisé par 
l’établissement, chacune des parties devra en être informée au préalable. 
Pendant le temps des activités scolaires, l’établissement assumera la responsabilité des 
équipements et matériels qu’il utilise. Le propriétaire assurera la responsabilité du gardiennage.

D’une manière générale, les utilisateurs devront respecter le règlement intérieur, affiché dans 
l’équipement. En cas de non respect des dispositions, le propriétaire pourra, sur simple mise en 
demeure restée sans effet, interdire d’accès des installations.

Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité propres à l’équipement et 
consulter régulièrement le cahier de suivi en matière d’entretien et y porter toutes les 
observations nécessaires.

S’agissant des ERP des 4 premières catégories, les utilisateurs devront s’assurer du passage 
de la commission de sécurité et prendre connaissance du procès-verbal.

En dehors de ces périodes, le propriétaire aura la libre disponibilité des lieux et en assurera la 
responsabilité.

Chacune des deux parties garantit par une assurance appropriée les risques inhérents à 
l’utilisation des locaux.

L’établissement souscrira et prendra à sa charge les assurances concernant les risques nés de 
l’activité (recours des tiers et des voisins, incendie ou vol de matériel lui appartenant) qui 
devront être couverts par une police de responsabilité civile ou d’activité.

Le propriétaire prendra à sa charge les assurances concernant les risques suivants : 
- incendie de l’immeuble et du matériel qui lui appartient,
- dégât des eaux et bris de glaces,
- foudre,
- explosions,
- dommages électriques,
- tempête, grêle,
- vol et détérioration à la suite de vol.

Le propriétaire assure les responsabilités qui lui incombent, et notamment le maintien de 
l’équipement en conformité avec les règles de sécurité en vigueur.

Article 3-  Dispositions Financières :

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition de 
l’établissement à titre onéreux.

La Région verse annuellement aux établissements de compétence régionale une Dotation 
Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) qui est destinée à payer les dépenses de 
fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d’équipements sportifs 
communaux ou intercommunaux. 

Le montant de cette redevance est calculé en fonction du nombre d’élèves inscrits dans 
l’établissement au 1er janvier de l’année de validité de la présente convention. Pour l’année 
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2019, elle est fixée à 8 € par élève dans la limite des dépenses déclarées par l’établissement au 
cours de l’année scolaire.

Dans le cadre de la présente convention, l’établissement verse au propriétaire la participation 
financière calculée selon la règle fixée au précédent alinéa.

Un titre de recette doit être émis chaque année par le propriétaire à l’encontre de 
l’établissement. Ce titre prend la forme d’un justificatif précisant le nombre total d’élèves inscrits 
dans l’établissement au 1er janvier de l’année considéré et le coût par élève tel qu’il a été fixé 
par le conseil régional d’Île-de-France.

Article 4- validité :

La présente convention est conclue pour une durée de trois années scolaires consécutives. La 
reconduction de cette convention ne peut se faire que de manière expresse. Elle prend effet à la 
date de sa signature.

Article 5-  Modifications :

Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par la 
commission permanente du conseil régional, le conseil d’administration de l’établissement et 
l’instance délibérante de la communauté de communes.

Article 6-  Résiliation :

La présente convention peut être résiliée à tout moment, par l’une ou l’autre des parties par 
lettre recommandée adressée au moins trois mois à l’avance. Toutefois, à la demande de 
l’établissement, la date d’effet peut être fixée à la fin de l’année en cours.

Article 7-  Litiges :

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges à naître 
à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.

Fait à ……..                                                                                 Fait à ……..
Le ………….                                                                                Le ………….
Pour le propriétaire,                                                                     Pour la Région,                                                    

Fait à ……..
Le ………….,
Pour l’établissement
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ANNEXE A LA CONVENTION

EQUIPEMENT JOURS D’OCCUPATION HORAIRES

GYMNASE Stephane Diagana

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8h30-12h30
12h30-17h30

8h30-12h30
12h30-17h30

8h30-12h30

8h30-12h30
12h30-17h30

8h30-12h30
12h30-17h30
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ANNEXE CONVENTION LYCEE VIOLLETLEDUC A VILLIERS
SAINTFREDERIC
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
COMMUNAUX AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE 

COMPETENCE REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement, la ville de Villiers-saint-Frédéric représentée par Monsieur 
Sylvain Durand, maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 15 
mai 2018,
appelée ci-après « la collectivité territoriale »,

ENTRE
La Région d’Ile de France représentée par Madame Valérie Pécresse, présidente du conseil 
régional, agissant en vertu de la délibération n° CP 2019-106 en date du 19 mars 2019
appelée ci-après “ la Région ”,

ET
Le lycée Viollet-le-Duc à Villiers-saint-Frédéric, représenté par Monsieur Thierry Fauconnier, 
spécialement autorisé par délibération du conseil d’administration de l’établissement en date du                
appelé ci-après « l’établissement »

APRES AVOIR RAPPELE :

Au titre de l’article L 214-4 du Code de l’Education, la Région doit veiller à ce que toutes les 
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et sportives 
des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Equipements mis à disposition :

La collectivité s’engage à mettre à la disposition de l’établissement contractant les installations 
sportives figurant en annexe à la présente convention, annexe qui définit les horaires 
d’utilisation.
Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention et 
annexé à la présente. Cet état des lieux est actualisé annuellement.

Article 2 – Utilisation :

La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire. Ce calendrier d’utilisation 
est établi en concertation entre le propriétaire et l’établissement. Les utilisateurs doivent 
respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages horaires que sur 
celui de la nature des activités. 
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Lorsque l’équipement ne sera pas utilisable du fait du propriétaire, ou non utilisé par 
l’établissement, chacune des parties devra en être informée au préalable. 
Pendant le temps des activités scolaires, l’établissement assumera la responsabilité des 
équipements et matériels qu’il utilise. Le propriétaire assurera la responsabilité du gardiennage.

D’une manière générale, les utilisateurs devront respecter le règlement intérieur, affiché dans 
l’équipement. En cas de non respect des dispositions, le propriétaire pourra, sur simple mise en 
demeure restée sans effet, interdire d’accès des installations.

Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité propres à l’équipement et 
consulter régulièrement le cahier de suivi en matière d’entretien et y porter toutes les 
observations nécessaires.

S’agissant des ERP des 4 premières catégories, les utilisateurs devront s’assurer du passage 
de la commission de sécurité et prendre connaissance du procès-verbal.

En dehors de ces périodes, le propriétaire aura la libre disponibilité des lieux et en assurera la 
responsabilité.

Chacune des deux parties garantit par une assurance appropriée les risques inhérents à 
l’utilisation des locaux.

L’établissement souscrira et prendra à sa charge les assurances concernant les risques nés de 
l’activité (recours des tiers et des voisins, incendie ou vol de matériel lui appartenant) qui 
devront être couverts par une police de responsabilité civile ou d’activité.

Le propriétaire prendra à sa charge les assurances concernant les risques suivants : 
- incendie de l’immeuble et du matériel qui lui appartient,
- dégât des eaux et bris de glaces,
- foudre,
- explosions,
- dommages électriques,
- tempête, grêle,
- vol et détérioration à la suite de vol.

Le propriétaire assure les responsabilités qui lui incombent, et notamment le maintien de 
l’équipement en conformité avec les règles de sécurité en vigueur.

Article 3-  Dispositions Financières :

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition de 
l’établissement à titre onéreux.

La Région verse annuellement aux établissements de compétence régionale une Dotation 
Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) qui est destinée à payer les dépenses de 
fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d’équipements sportifs 
communaux ou intercommunaux. 

Le montant de cette redevance est calculé en fonction du nombre d’élèves inscrits dans 
l’établissement au 1er janvier de l’année de validité de la présente convention. Pour l’année 
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2019, elle est fixée à 8 € par élève dans la limite des dépenses déclarées par l’établissement au 
cours de l’année scolaire.

Dans le cadre de la présente convention, l’établissement verse à la ville la participation 
financière calculée selon la règle fixée au précédent alinéa.

Un titre de recette doit être émis chaque année par la ville à l’encontre de l’établissement. Ce 
titre prend la forme d’un justificatif précisant le nombre total d’élèves inscrits dans 
l’établissement au 1er janvier de l’année considéré et le coût par élève tel qu’il a été fixé par le 
conseil régional d’Île-de-France.

Article 4- validité :

La présente convention est conclue pour une durée de trois années scolaires consécutives. La 
reconduction de cette convention ne peut se faire que de manière expresse. Elle prend effet à la 
date de sa signature.

Article 5-  Modifications :

Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par la 
commission permanente du conseil régional, le conseil d’administration de l’établissement et 
l’instance délibérante de la collectivité territoriale.

Article 6-  Résiliation :

La présente convention peut être résiliée à tout moment, par l’une ou l’autre des parties par 
lettre recommandée adressée au moins trois mois à l’avance. Toutefois, à la demande de 
l’établissement, la date d’effet peut être fixée à la fin de l’année en cours.

Article 7-  Litiges :

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges à naître 
à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.

Fait à ……..                                                                                 Fait à ……..
Le ………….                                                                                Le ………….
Pour la collectivité territoriale,                                                      Pour la Région,                                                    

Fait à ……..
Le ………….,
Pour l’établissement
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Annexe à la convention tripartite de mise à disposition d’équipements sportifs 
communaux au profit du lycée Viollet-le-Duc entre la commune de Villiers-Saint-

Frédéric, la région Île de France et le lycée susmentionné.

Le gymnase communal de Villiers-Saint-Frédéric est mis à disposition du lycée Viollet-le-Duc 
trois matinées par semaine, les lundis, mardis et jeudis, hors vacances scolaires, de 8h à 12h.

L’accès aux douches est exclu de cette mise à disposition.

Les activités de type Futsal et football ne sont pas autorisées dans le cadre de cette convention.

Le lycée Viollet-le-Duc pourra entreposer du matériel au sein du local mis à disposition des 
associations. La commune de Villiers-Saint-Frédéric se dégage de toute responsabilité vis-à-vis 
des incidents pouvant toucher ce matériel.
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