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DÉLIBÉRATION N°CP 2020054
DU 31 JANVIER 2020

CONVENTIONS D'UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

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 2019-041  du  19  septembre  2019  relative  à  la  Dotation  Globale  de
Fonctionnement des lycées pour l’année 2020 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-054 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’approuver les conventions de mise à disposition d’équipements sportifs de la Ville
d’Athis-Mons au bénéfice des lycées Clément Ader et  Marcel Pagnol,  figurant  en annexe à la
délibération, et d’autoriser la présidente à les signer.

Article 2 : 

Décide d’approuver les conventions de mise à disposition d’équipements sportifs de la Ville
de Combs-la-Ville au bénéfice des lycées Galilée et Jacques Prévert,  figurant en annexe à la
délibération, et d’autoriser la présidente à les signer.

Article 3 : 

Décide d’approuver la convention de mise à disposition d’équipements sportifs de la Ville
des Ulis au bénéfice du lycée de l’Essouriau, figurant en annexe à la délibération, et d’autoriser la
présidente à la signer.

31/01/2020 12:17:52

http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 92-15&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2019-041&doc=del
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Article 4 : 

Décide d’approuver la convention de mise à disposition d’équipements sportifs de la Ville
de  Sannois au  bénéfice  de l’EREA La  Tour  du  Mail,  figurant  en annexe à  la  délibération,  et
d’autoriser la présidente à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 31 janvier 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 31 janvier 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200131-lmc166377-DE-1-1) et affichage ou notification le 31 janvier 2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

31/01/2020 12:17:52
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Convention Lycée Clément Ader

31/01/2020 12:17:52



CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES DE COMPETENCE REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement,  la ville d’ATHIS-MONS, représentée par Madame Christine 
RODIER, Maire en exercice, agissant au nom et pour le compte de ladite ville en vertu d’une 
délibération du Conseil Municipal en date du 21 septembre 2016, déposée en Sous-Préfecture 
de PALAISEAU le 29 septembre 2016, donnant délégation au Maire en vertu de l’article L2122-
22 du Code général des collectivités territoriales, 

Dénommée ci-après « la Collectivité »,

ENTRE

La Région d’Ile de France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen (93400), 
représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du conseil régional, agissant en vertu 
d’une délibération n°CP 2020-054 en date du 31 janvier 2020    

Dénommée ci-après “ la Région ”,

ET

Le lycée Clément ADER, ayant son siège 37 bis rue Geneviève Anthonioz-de Gaulle à ATHIS-
MONS (91200), représenté par son proviseur, spécialement autorisé par délibération du conseil 
d’administration de l’établissement en date du XX / XX / XXXX
               

Dénommée ci-après « l’Etablissement »

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’Etablissement les installations sportives 
figurant en annexe à la présente convention, annexe qui définit les conditions et les horaires 
d’utilisation, à savoir :

- Le gymnase Georges ARGANT, sis avenue Henri DUNANT à ATHIS-MONS
- Le gymnase Pierre de COUBERTIN sis avenue Aristide BRIAND à ATHIS-MONS
- Le stade de la cité de l’Air sis avenue Jean MERMOZ à ATHIS-MONS
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Article 2 – Utilisation :

La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire. Le calendrier d’utilisation 
est établi en concertation entre la Collectivité et l’Etablissement. Les utilisateurs doivent 
respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages horaires que sur 
celui de la nature des activités. 

Lorsque l’équipement ne sera pas utilisable du fait de la Collectivité, ou non utilisé par 
l’Etablissement, chacune des parties devra en être informée au préalable.

Pendant le temps et les activités scolaires, l’Etablissement assumera la responsabilité des 
équipements et matériels qu’il utilise. La Collectivité 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, la Collectivité pourra, sur simple mise en 
demeure restée sans effet, interdire l’accès aux 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 des périodes d’utilisation, la Collectivité conserve 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’Etablissement 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.

La Collectivité 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.

La Collectivité 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 :
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Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition du Lycée 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 
2020, elle est plafonnée à 8 € par élève sur le calcul de la dotation dans la limite des dépenses 
déclarées par l’établissement au cours de l’année scolaire.

Dans le cadre de la présente convention, l’Etablissement verse à la Collectivité 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’Etablissement. 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- Prise d’effet et durée de la convention :

La convention prend effet au 1er septembre 2019.

Elle est conclue pour une durée de trois années scolaires consécutives.

La reconduction de cette convention ne peut se faire que de manière expresse.                     

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 locale.

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’Etablissement, la date d’effet de la résiliation peut être fixée à la fin de l’année scolaire en 
cours.
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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 
Le
Pour la Collectivité

Fait à 
Le
Pour la Région

Fait à 
Le
Pour l’Etablissement
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Annexe 1 – Horaires d’utilisation

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

8 h 00 8 h 00

9 h 00 9 h 00

10 h 00 10 h 00

11 h 00 11 h 00

12 h 00 Lycée Lycée Lycée Lycée Lycée 12 h 00
ADER ADER ADER ADER ADER

13 h 00 13 h 00

14 h 00 14 h 00

15 h 00 15 h 00

16 h 00 16 h 00

17 h 00 17 h 00
Lycée Lycée Lycée

18 h 00 ADER ADER ADER 18 h 00

19 h 00 19 h 00

20 h 00 20 h 00

21 h 00 21 h 00

22 h 00 22 h 00

23 h 00 23 h 00

Gymnase G. ARGANT - grande salle

HEURES HEURES

Lycée ADER
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

8 h 00 8 h 00

9 h 00 9 h 00

10 h 00 10 h 00

11 h 00 11 h 00

12 h 00 Lycée Lycée Lycée Lycée Lycée 12 h 00
ADER ADER ADER ADER ADER

13 h 00 13 h 00

14 h 00 14 h 00

15 h 00 15 h 00

16 h 00 Lycée 16 h 00
ADER

17 h 00 17 h 00

18 h 00 17h45 18 h 00

19 h 00 19 h 00

20 h 00 20 h 00

21 h 00 21 h 00

22 h 00 22 h 00

23 h 00 23 h 00

Gymnase G. ARGANT - dojo 1

HEURES HEURES

Lycée ADER Lycée ADER
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

8 h 00 8 h 00

9 h 00 9 h 00

10 h 00 10 h 00

11 h 00 11 h 00

12 h 00 Lycée Lycée Lycée Lycée Lycée 12 h 00
ADER ADER ADER ADER ADER

13 h 00 13 h 00

14 h 00 14 h 00

15 h 00 15 h 00

16 h 00 Lycée Lycée 16 h 00
ADER ADER

17 h 00 17 h 00

18 h 00 18 h 00

19 h 00 19 h 00

20 h 00 20 h 00

21 h 00 21 h 00

22 h 00 22 h 00

23 h 00 23 h 00

Gymnase G. ARGANT - dojo 2

HEURES HEURES

Lycée ADER Lycée ADER
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

8 h 00 8 h 00

9 h 00 9 h 00

10 h 00 10 h 00

11 h 00 11 h 00

12 h 00 Lycée Lycée Lycée Lycée Lycée 12 h 00
ADER ADER ADER ADER ADER

13 h 00 13 h 00

14 h 00 14 h 00

15 h 00 15 h 00

16 h 00 Lycée 16 h 00
ADER Lycée

17 h 00 ADER 17 h 00
Lycée Lycée 

18 h 00 ADER ADER 18 h 00

19 h 00 19 h 00

20 h 00 20 h 00

21 h 00 21 h 00

22 h 00 22 h 00

23 h 00 23 h 00

Gymnase G. ARGANT - salle des agrés

HEURES HEURES

Lycée ADER
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

8 h 00 8 h 00

9 h 00 9 h 00

10 h 00 10 h 00

11 h 00 11 h 00

12 h 00 12 h 00

13 h 00 13 h 00

14 h 00 14 h 00

15 h 00 15 h 00

16 h 00 Lycée Lycée 16 h 00
ADER ADER

17 h 00 17 h 00

18 h 00 18 h 00

19 h 00 19 h 00

20 h 00 20 h 00

21 h 00 21 h 00

22 h 00 22 h 00

23 h 00 23 h 00

Gymnase P. de COUBERTIN - grande salle

HEURES HEURES
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

8 h 00 8 h 00

9 h 00 9 h 00
Lycée

10 h 00 ADER 10 h 00

11 h 00 11 h 00

12 h 00 12 h 00

13 h 00 13 h 00

14 h 00 14 h 00

15 h 00 15 h 00

16 h 00 Lycée Lycée 16 h 00
ADER Lycée ADER

17 h 00 ADER 17 h 00

18 h 00 18 h 00

19 h 00 19 h 00

20 h 00 20 h 00

21 h 00 21 h 00

22 h 00 22 h 00

23 h 00 23 h 00

Gymnase P. de COUBERTIN - salle de gymnastique

HEURES HEURES
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

8 h 00 8 h 00

9 h 00 9 h 00

10 h 00 10 h 00

11 h 00 11 h 00

12 h 00 Lycée Lycée 12 h 00
Lycée ADER ADER

13 h 00 ADER 13 h 00

14 h 00 14 h 00

15 h 00 Lycée 15 h 00
Lycée ADER

16 h 00 ADER 16 h 00

17 h 00 17 h 00
Lycée Lycée Lycée

18 h 00 ADER ADER ADER 18 h 00

19 h 00 19 h 00

20 h 00 20 h 00

21 h 00 21 h 00

22 h 00 22 h 00

23 h 00 23 h 00

Stade de LA CITE DE L'AIR- grand terrain

HEURES HEURES
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

8 h 00 8 h 00

9 h 00 9 h 00

10 h 00 10 h 00

11 h 00 11 h 00

12 h 00 Lycée Lycée Lycée Lycée Lycée 12 h 00
ADER ADER ADER ADER ADER

13 h 00 13 h 00

14 h 00 14 h 00

15 h 00 15 h 00
Lycée Lycée Lycée

16 h 00 ADER ADER ADER 16 h 00

17 h 00 17 h 00
Lycée

18 h 00 ADER 18 h 00

19 h 00 19 h 00

20 h 00 20 h 00

21 h 00 21 h 00

22 h 00 22 h 00

23 h 00 23 h 00

Stade de LA CITE DE L'AIR- petit terrain

HEURES HEURES
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Convention Marcel Pagnol

31/01/2020 12:17:52



CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES DE COMPETENCE REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement,  la ville d’ATHIS-MONS, représentée par Madame Christine 
RODIER, Maire en exercice, agissant au nom et pour le compte de ladite ville en vertu d’une 
délibération du Conseil Municipal en date du 21 septembre 2016, déposée en Sous-Préfecture 
de PALAISEAU le 29 septembre 2016, donnant délégation au Maire en vertu de l’article L2122-
22 du Code général des collectivités territoriales, 

Dénommée ci-après « la Collectivité »,

ENTRE

La Région d’Ile de France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen (93400), 
représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du conseil régional, agissant en vertu 
d’une délibération n°CP 2020-054 en date du 31 janvier 2020

Dénommée ci-après “ la Région ”,

ET

Le lycée Marcel PAGNOL, ayant son siège 3 avenue de la Terrasse Prolongée à ATHIS-MONS 
(91200), représenté par son proviseur, spécialement autorisé par délibération du conseil 
d’administration de l’établissement en date du XX/XX/XXXX                
               

Dénommée ci-après « l’Etablissement »

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’Etablissement les installations sportives 
figurant en annexe à la présente convention, annexe qui définit les conditions et les horaires 
d’utilisation, à savoir :

- Le gymnase Georges CARPENTIER, sis avenue de la Terrasse prolongée à ATHIS-
MONS

- Le stade Auguste DELAUNE sis 2 rue Marx Dormoy à ATHIS-MONS



2

Article 2 – Utilisation :

La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire. Le calendrier d’utilisation 
est établi en concertation entre la Collectivité et l’Etablissement. Les utilisateurs doivent 
respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages horaires que sur 
celui de la nature des activités. 

Lorsque l’équipement ne sera pas utilisable du fait de la Collectivité, ou non utilisé par 
l’Etablissement, chacune des parties devra en être informée au préalable.

Pendant le temps et les activités scolaires, l’Etablissement assumera la responsabilité des 
équipements et matériels qu’il utilise. La Collectivité 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, la Collectivité pourra, sur simple mise en 
demeure restée sans effet, interdire l’accès aux 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 des périodes d’utilisation, la Collectivité conserve 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’Etablissement 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.

La Collectivité 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.

La Collectivité 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 :
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Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition du Lycée 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 
2020, elle est plafonnée à 8 € par élève sur le calcul de la dotation dans la limite des dépenses 
déclarées par l’établissement au cours de l’année scolaire.

Dans le cadre de la présente convention, l’Etablissement verse à la Collectivité 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’Etablissement. 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- Prise d’effet et durée de la convention :

La convention prend effet au 1er septembre 2019.

Elle est conclue pour une durée de trois années scolaires consécutives.

La reconduction de cette convention ne peut se faire que de manière expresse.                     

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 locale.

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’Etablissement, la date d’effet de la résiliation peut être fixée à la fin de l’année scolaire en 
cours.
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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 
Le
Pour la Collectivité

Fait à 
Le
Pour la Région

Fait à 
Le
Pour l’Etablissement
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Annexe 1 – Horaires d’utilisation

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

8 h 00 8 h 00

9 h 00 9 h 00

10 h 00 10 h 00
Lycée Lycée

11 h 00 Lycée PAGNOL PAGNOL 11 h 00

PAGNOL
12 h 00 12 h 00

13 h 00 13 h 00

14 h 00 14 h 00
Lycée Lycée

15 h 00 PAGNOL PAGNOL 15 h 00
Lycée

16 h 00 PAGNOL 16 h 00
Lycée

17 h 00 PAGNOL 17 h 00
Options

18 h 00 18 h 00

19 h 00 19 h 00

20 h 00 20 h 00

21 h 00 21 h 00

22 h 00 22 h 00

23 h 00 23 h 00

Gymnase G. CARPENTIER - grande salle

HEURES HEURES
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

8 h 00 8 h 00

9 h 00 9 h 00

10 h 00 10 h 00

11 h 00 11 h 00

12 h 00 Lycée 12 h 00
PAGNOL

13 h 00 13 h 00

14 h 00 Lycée 14 h 00
PAGNOL

15 h 00 Lycée 15 h 00
PAGNOL

16 h 00 16 h 00

17 h 00 17 h 00

18 h 00 18 h 00

19 h 00 19 h 00

20 h 00 20 h 00

21 h 00 21 h 00

22 h 00 22 h 00

23 h 00 23 h 00

Gymnase G. CARPENTIER - salle Brigat

HEURES HEURES

Lycée 
PAGNOL 
Options

Lycée 
PAGNOL

Lycée 
PAGNOL

Lycée 
PAGNOL
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

8 h 00 8 h 00

9 h 00 9 h 00

10 h 00 10 h 00

11 h 00 11 h 00

12 h 00 LYCEE LYCEE LYCEE 12 h 00
PAGNOL PAGNOL PAGNOL

13 h 00 13 h 00

14 h 00 14 h 00

15 h 00 15 h 00

16 h 00 16 h 00

17 h 00 17 h 00

18 h 00 18 h 00
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES DE COMPETENCE REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement, la commune de Combs-la-Ville, représentée par Monsieur Guy 
GEOFFROY, Maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 26 
septembre 2016   

Dénommée ci-après « la Collectivité »,

ENTRE

La Région d’Ile de France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen (93400), 
représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du conseil régional, agissant en vertu 
d’une délibération n°CP 2020-054 en date du 31 janvier 2020     

Dénommée ci-après “ la Région ”,

ET

Le lycée Galilée, sis avenue André Malraux à Combs-la-Ville (77385), représenté par son 
proviseur Madame Cécile CHANOZ, agissant en vertu d’une délibération du conseil 
d’administration de l’établissement en date du ……..               

Dénommée ci-après « l’Etablissement »

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’Etablissement les installations sportives 
suivantes :

- Gymnase Salvador Allende
- Gymnase Paloisel
- Gymnase Jacques Cartier
- Complexe sportif Alain Mimoun
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La mise à disposition est effective sur les créneaux fixés en annexe (planning d’utilisation des 
équipements sportifs par le lycée).

Article 2 – Utilisation :

La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire. Le calendrier d’utilisation 
est établi en concertation entre la Collectivité et l’Etablissement. Les utilisateurs doivent 
respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages horaires que sur 
celui de la nature des activités et des locaux attribués (salles, vestiaires, …).

Dans le cadre de l’utilisation des équipements, l’Etablissement :

- s’engage à utiliser les équipements dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des 
bonnes mœurs ainsi qu’à réparer et indemniser la Collectivité pour les dégâts matériels 
commis et les pertes constatées ;

- s’oblige à se conformer aux dispositions du règlement intérieur de chaque équipement 
qui est affiché dans les locaux utilisés ou à proximité de l’équipement ; 

- s’engage à faire accompagner et surveiller les élèves en toute circonstance par un 
enseignant ou toute personne habilitée ;

- s’engage à réserver l’usage de cet équipement à une pratique sportive ou assimilée ;

- s’engage à ne réserver que les créneaux horaires dont il a réellement besoin et à avertir 
sans délai le service municipal des sports lorsqu’un créneau ne sera pas utilisé ;

- ne pourra concéder l’utilisation, dont il bénéficie en vertu de la présente convention, à un 
autre établissement scolaire ou à un tiers sans l’autorisation préalable de la Collectivité.

La Collectivité quant à elle :

- s’engage à laisser les équipements mentionnés à l’article 1 de la présente convention, à 
la jouissance de l’établissement pendant les périodes convenues entre les deux parties 
en début de chaque année scolaire ;

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

- notifie à l’établissement par envoi recommandé le règlement intérieur d’utilisation des 
équipements ainsi que les consignes et dispositions de sécurité incendie (dispositifs 
d’alarme, itinéraires d’évacuation et moyens de lutte contre l’incendie) toute modification 
est notifiée dans les mêmes conditions sous un délai de huit jours ;

- veille à l’affichage des conditions d’évacuation des locaux ;

- assure la responsabilité du gardiennage ;

- prend toutes mesures de nature à interdire l’utilisation des équipements en dehors de 
toute surveillance.
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Chacune des deux parties garantit par une assurance appropriée les risques inhérents à 
l’utilisation des locaux.

L’Etablissement 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.

La Collectivité 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.

Article 3 -  Dispositions Financières :

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition de 
l’Etablissement 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 
2020, elle est plafonnée 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’Etablissement verse à la Collectivité la participation 
financière calculée selon la règle fixée au précédent alinéa.

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

Article 4 - Prise d’effet et durée de la convention :

La convention prend effet au 1er septembre 2019.

Elle est conclue pour une durée de cinq années scolaires consécutives.

La reconduction de cette convention ne peut se faire que de manière expresse.                     

Article 5 -  Modifications :
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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 locale.

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’Etablissement, la date d’effet de la résiliation peut être fixée à la fin de l’année scolaire 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 
Le
Pour la Collectivité

Fait à 
Le
Pour la Région

Fait à 
Le
Pour l’Etablissement
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES DE COMPETENCE REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement, la commune de Combs-la-Ville, représentée par Monsieur Guy 
GEOFFROY, Maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 26 
septembre 2016   

Dénommée ci-après « la Collectivité »,

ENTRE

La Région d’Ile de France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen (93400), 
représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du conseil régional, agissant en vertu 
d’une délibération n°CP 2020-054 en date du 31 janvier 2020     

Dénommée ci-après “ la Région ”,

ET

Le lycée Jacques Prévert, sis 7 avenue Jean Jaurès à Combs-la-Ville (77385), représenté par 
son proviseur Monsieur François FRIAUD, agissant en vertu d’une délibération du conseil 
d’administration de l’établissement en date du ……..               

Dénommée ci-après « l’Etablissement »

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’Etablissement les installations sportives 
suivantes :

- Gymnase Salvador Allende
- Gymnase Paloisel
- Gymnase Jacques Cartier
- Complexe sportif Alain Mimoun
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La mise à disposition est effective sur les créneaux fixés en annexe (planning d’utilisation des 
équipements sportifs par le lycée).

Article 2 – Utilisation :

La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire. Le calendrier d’utilisation 
est établi en concertation entre la Collectivité et l’Etablissement. Les utilisateurs doivent 
respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages horaires que sur 
celui de la nature des activités et des locaux attribués (salles, vestiaires, …).

Dans le cadre de l’utilisation des équipements, l’Etablissement :

- s’engage à utiliser les équipements dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des 
bonnes mœurs ainsi qu’à réparer et indemniser la Collectivité pour les dégâts matériels 
commis et les pertes constatées ;

- s’oblige à se conformer aux dispositions du règlement intérieur de chaque équipement 
qui est affiché dans les locaux utilisés ou à proximité de l’équipement ; 

- s’engage à faire accompagner et surveiller les élèves en toute circonstance par un 
enseignant ou toute personne habilitée ;

- s’engage à réserver l’usage de cet équipement à une pratique sportive ou assimilée ;

- s’engage à ne réserver que les créneaux horaires dont il a réellement besoin et à avertir 
sans délai le service municipal des sports lorsqu’un créneau ne sera pas utilisé ;

- ne pourra concéder l’utilisation, dont il bénéficie en vertu de la présente convention, à un 
autre établissement scolaire ou à un tiers sans l’autorisation préalable de la Collectivité.

La Collectivité quant à elle :

- s’engage à laisser les équipements mentionnés à l’article 1 de la présente convention, à 
la jouissance de l’établissement pendant les périodes convenues entre les deux parties 
en début de chaque année scolaire ;

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

- notifie à l’établissement par envoi recommandé le règlement intérieur d’utilisation des 
équipements ainsi que les consignes et dispositions de sécurité incendie (dispositifs 
d’alarme, itinéraires d’évacuation et moyens de lutte contre l’incendie) toute modification 
est notifiée dans les mêmes conditions sous un délai de huit jours ;

- veille à l’affichage des conditions d’évacuation des locaux ;

- assure la responsabilité du gardiennage ;

- prend toutes mesures de nature à interdire l’utilisation des équipements en dehors de 
toute surveillance.
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Chacune des deux parties garantit par une assurance appropriée les risques inhérents à 
l’utilisation des locaux.

L’Etablissement 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.

La Collectivité 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.

Article 3 -  Dispositions Financières :

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition de 
l’Etablissement 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 
2020, elle est plafonnée 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’Etablissement verse à la Collectivité la participation 
financière calculée selon la règle fixée au précédent alinéa.

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

Article 4 - Prise d’effet et durée de la convention :

La convention prend effet au 1er septembre 2019.

Elle est conclue pour une durée de cinq années scolaires consécutives.

La reconduction de cette convention ne peut se faire que de manière expresse.                     

Article 5 -  Modifications :



4

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 locale.

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’Etablissement, la date d’effet de la résiliation peut être fixée à la fin de l’année scolaire 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 
Le
Pour la Collectivité

Fait à 
Le
Pour la Région

Fait à 
Le
Pour l’Etablissement
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES DE COMPETENCE REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement, la ville de SANNOIS, représentée par Monsieur Bernard 
JAMET, Maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 
………………   

Dénommée ci-après « la Collectivité »,

ENTRE

La Région d’Ile de France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen (93400), 
représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du conseil régional, agissant en vertu 
d’une délibération en date du 31 janvier 2020   

Dénommée ci-après “ la Région ”,

ET

Le lycée La Tour du Mail, 70 allée des Cormeilles à Sannois (95110) représenté par son 
proviseur Madame Line DELAPORTE, spécialement autorisée par délibération du conseil 
d’administration de l’établissement en date du ……..               

Dénommée ci-après « l’Etablissement »

APRES AVOIR RAPPELE :

Au titre de l’article L. 100-1 du Code de Sport, de l’article L. 214-4 du Code de l’Education et de 
l’article L. 1311-15 du code des collectivités territoriales, 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’Etablissement les installations sportives 
figurant en annexe à la présente convention, annexe qui définit les conditions et les horaires 
d’utilisation.

Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention et 
annexé à la présente.
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Article 2 – Utilisation :

La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire. Le calendrier d’utilisation 
est établi en concertation entre la Collectivité et l’Etablissement. Les utilisateurs doivent 
respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages horaires que sur 
celui de la nature des activités. 

Lorsque l’équipement ne sera pas utilisable du fait de la Collectivité, ou non utilisé par 
l’Etablissement, chacune des parties devra en être informée au préalable.

Pendant le temps et les activités scolaires, l’Etablissement assumera la responsabilité des 
équipements et matériels qu’il utilise. La Collectivité 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, la Collectivité pourra, sur simple mise en 
demeure restée sans effet, interdire l’accès aux 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.

En cas de dégradation, les utilisateurs devront engager leurs responsabilités et assumer la 
charge financière des réparations. 

Le coût financier de la remise en état des locaux ou/et des matériels imputable à l’Etablissement 
sera évalué selon un devis établi par les services techniques de la ville si les travaux peuvent se 
faire en régie, ou par une entreprise dans les autres cas.

La somme exigée pour le remboursement d’une perte ou endommagement d’un matériel sera 
calculée selon le coût du matériel neuf minoré par un coefficient de vétusté (-10 % par année).

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 des périodes d’utilisation, la Collectivité conserve 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’Etablissement 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.

La Collectivité 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’Etablissement à titre onéreux.
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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 
2020, elle est plafonnée à 8 € par élève sur le calcul de la dotation dans la limite des dépenses 
déclarées par l’établissement au cours de l’année scolaire.

Dans le cadre de la présente convention, l’Etablissement verse à la Collectivité 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’Etablissement. 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- Prise d’effet et durée de la convention :

La présente convention prend effet au 1er septembre 2019.

Elle est conclue pour une durée initiale d’un an, renouvelable tacitement 4 fois par période d’un 
an. Sa date maximale de validité est donc fixée au 31 aout 2024.

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise 
par l’une des parties au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de la convention. 

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 locale.

Article 6-  Résiliation / Dénonciation :

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 sous réserve de l’accord de la 
collectivité.

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 
Le
Pour la Collectivité

Fait à 
Le
Pour la Région

Fait à 
Le
Pour l’Etablissement
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Annexe -  Planning d’utilisation des installations mises à disposition
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Mise à disposition équipements sportifs lycée de l’Essouriau 2019-2022
Page 1

_____________________________________________________________

CONVENTION

Mise à disposition d’équipements
sportifs septembre 2019/juin 2022

Entre

LA COMMUNE DES ULIS

ET

LE LYCEE DE L’ESSOURIAU

ET

LA REGION ILE-DE-FRANCE
____________________________



Mise à disposition équipements sportifs lycée de l’Essouriau 2019-2022
Page 2

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La COMMUNE DES ULIS, sise Rue du Morvan, 91940 LES ULIS, représentée par Madame 
Françoise MARHUENDA, agissant en qualité de Maire et en vertu de l'autorisation 
qui lui en a été donnée par le Conseil Municipal suivant la délibération n° 
2014/027 en date du 14 avril 2014,

Ci-après dénommée la Commune, d'une part,
ET

La Région Ile-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du 
Conseil Régional, sis 2, rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE et dûment 
habilitée par délibération n°CP 2020-054 en date du 31 janvier 2020

Ci-après dénommée la Région,

Le lycée de l’ESSOURIAU, sis Avenue de Dordogne – 91940 LES ULIS – Etablissement 
public local d’enseignement représenté par Madame Nadine FUIRET , Proviseure, 
habilitée par délibération du conseil d’administration en date du XX/XX/XXXX

Ci-après dénommée le lycée de l’Essouriau, d’autre part.

Au titre de l’article L214-4 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.

Dans ce cadre, la commune des Ulis met à disposition ses installations sportives 
dont la proximité avec le lycée de l’Essouriau lui permet de mener à bien sa 
mission d’intérêt général.

Aussi, considérant que les installations sportives, dont la commune des Ulis est 
propriétaire, répondent aux nécessités du fonctionnement de l’enseignement de 
l’éducation physique et sportive de l’établissement scolaire, les signataires 
s’accordent sur la mise à disposition au profit du lycée de l’Essouriau des 
installations sportives décrites à l’article 1, dans les conditions fixées par la 
présente convention.

EXPOSE

Article 1 – OBJET

La Commune met à la disposition, à titre précaire, du lycée qui 
l’accepte:

Les équipements sportifs de plein-air suivants   :

Nb Désignation Lieux

1 Stade Jean Marc Salinier
(installations d’athlétisme, 1 terrain 

Avenue des Cévennes
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d’honneur, 2 terrains synthétiques)

1 Terrain de base ball des Pampres Avenue de Champagne

Les équipements sportifs couverts suivants :

Nb Désignation Lieux

1 Piscine municipale Avenue de l’Aubrac

1 Gymnase des Amonts Rue de Vendée

1 Gymnase des Bathes Rue de l’Aube

1 Gymnase de Courdimanche Rue de l’Aube

1 Gymnase de l’Epi d’Or Rue de Franche-Comté

1 Gymnase de l’Essouriau 1 avenue de Dordogne

ARTICLE 2 : Conditions d’utilisation

La commune des Ulis entretient ces installations dans le cadre de sa mission pour 
les besoins culturels et sportifs spécifiques des élèves.

Les investissements autres que le maintien des installations en état de 
fonctionnement conformes aux obligations de sécurité relèvent de la seule 
décision de la commune des Ulis au regard de sa mission.
Le lycée de l’Essouriau pourra utiliser ces installations pour y assurer 
l’enseignement de l’Education Physique et Sportive.
Toute autre activité que le lycée de l’Essouriau souhaiterait y organiser est 
soumise à l’autorisation écrite préalable de la commune des Ulis.  

Concernant la piscine :
La surveillance des bassins durant les séances de natation sera assurée par un 
personnel municipal ayant le titre de MNS dans le respect de la règlementation. 
En cas d’accident, pour la bonne coordination des secours, les enseignants 
devront en début d’année scolaire prendre connaissance du plan d’organisation de 
la surveillance et des secours de la piscine.

Règles générales d’utilisation des locaux :
L’accès aux équipements sportifs ne pourra se faire qu’en présence des 
enseignants.
Dans la mesure du possible, un local fermant à clé pour le rangement de matériel 
pédagogique sera tenu à la disposition des utilisateurs qui en assureront alors 
la gestion, seul le matériel nécessaire à l’activité pourra y être entreposé.

Dans tous les cas, il est strictement interdit de stocker ou d’utiliser des 
matières inflammables ou explosives dans les équipements.

Tout matériel, propriété du lycée de l’Essouriau, déposé dans l’enceinte de ces 
installations sportives, dont l’utilisation n’est plus effective pour cause de 
dégradation ou autre motif doit être récupéré par ce dernier, à l’issue du 
trimestre scolaire en cours.

Gestion des fluides :
- Les utilisateurs veilleront à la bonne utilisation des fluides lors de l’usage 
des salles et annexes (douches, toilettes, vestiaires, locaux matériels, 
administratifs) mis à disposition et objet de la présente convention :

- ainsi, l’éclairage des salles et annexes ne sera utilisé qu’en cas de 
nécessité, chaque utilisateur éteindra systématiquement les lumières au moment de 
quitter l’équipement.
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- concernant l’eau, les utilisateurs veilleront à n’utiliser que ce qui leur est 
nécessaire.

Tout dysfonctionnement observé par les utilisateurs pour ce qui concerne les 
fluides sera signalé à la direction des sports (ex : fuites, salles surchauffées, 
etc…..) pour intervention.

ARTICLE 3 : Horaires d’utilisation

Les installations sportives, objet de la présente convention, sont mises à  la 
disposition du lycée de l’Essouriau  pour la pratique de l’enseignement de 
l’Education Physique et Sportive, selon les emplois du temps joints en annexe.

Ces emplois du temps sont établis chaque année en concertation entre le chef 
d’établissement, ou son adjoint, et le Maire des Ulis ou son représentant.

Ces horaires ne sont valables que pour une année scolaire.
Les périodes de congés scolaires sont exclues de ces horaires.

Durant ces horaires, le lycée de l’Essouriau est considéré comme l’utilisateur des 
installations sportives. La commune des Ulis s’interdit ainsi d’en concéder 
l’utilisation à autrui, sauf accord entre les parties prévu dans un avenant, 
conformément aux dispositions de l’article 11 de la présente convention.

La commune des Ulis pourra utiliser les installations sportives pour les besoins 
de  ses propres activités à titre exceptionnel durant les horaires réservés au 
lycée de l’Essouriau.
Dans ce cas, la commune des Ulis s’engage à confirmer au chef d’établissement, par 
écrit dans les plus brefs délais, l’indisponibilité momentanée de l’installation 
sportive.

L’installation sportive peut, sur demande de l’administration de l’Education 
Nationale, être utilisée durant les horaires réservés au lycée de l’Essouriau pour 
des examens officiels.

ARTICLE 4 : Modalités financières

Les installations sportives, objet de la présente convention, sont mises à 
disposition du lycée de l’Essouriau 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 considérée. Pour l’année 2020, 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, le lycée 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 du lycée 
de l’Essouriau. Ce titre prend la forme d’un justificatif précisant le nombre 
total d’élèves inscrits dans l’établissement au 1er janvier de l’année considérée 
et le coût par élève tel qu’il a été fixé par le conseil régional d’Île-de-France.

ARTICLE 5 : Entretien et maintenance

L’entretien et la maintenance (petites réparations) des installations sont à la 
charge de la Commune des Ulis. Celle-ci, s’engage notamment à prendre toute 
disposition pour que le lycée de l’Essouriau puisse l’utiliser dans des conditions 
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normales de fonctionnement et conforme à la règlementation en vigueur en matière 
de sécurité.

ARTICLE 6 : Nettoyage, prêt de badge(s)magnétique(s)

Le nettoyage de fond est à la seule charge de la Commune des Ulis. Le lycée de 
l’Essouriau, pour sa part, est responsable des « salissures » causées pendant ses 
horaires d’utilisation et est tenu de rendre l’établissement dans l’état dans 
lequel il l’a trouvé (jeter les bouteilles d’eau usagées, nettoyer le sol si 
crachats, vomis, traces de chaussures inhabituelles…).. 

En cas de perte ou de vols de clé(s) ou badge(s) magnétique(s), le lycée devra en 
faire la déclaration par écrit à la ville des Ulis dans les 24 heures, il devra 
supporter les frais de changement des serrures et des clés où des badges. Les clés 
ou les badges devront être restitués à la ville à chaque fin d’année scolaire ou 
en cas de résiliation du présent contrat.
Il est rappelé que la reproduction des clés de sécurité du type DENY est 
strictement interdit.

ARTICLE 7 : Responsabilités – Assurance

La responsabilité des partenaires et des enseignants est définie selon les textes 
et la jurisprudence en vigueur et en particulier les articles L911-4 du Code de 
l’Education, et 121-3 du Code pénal.
La commune des Ulis ne saurait être tenue responsable des vols commis durant les 
horaires d’utilisation par le  lycée.
Le lycée de l’Essouriau, pour sa part, est responsable des dégradations causées 
pendant ses horaires d’utilisation, aussi bien à l’installation proprement dite 
qu’aux équipements qui y sont affectés. 
Le lycée de l’Essouriau s’engage à prévenir immédiatement par lettre recommandée 
avec accusé de réception, la Commune des Ulis des dégradations et des incidents 
constatés pendant l’utilisation.
Le lycée de l’Essouriau s’engage à souscrire une police d’assurance couvrant tous 
les dommages pouvant résulter de l’utilisation par lui-même des installations en 
tant qu’utilisateur.
Tous les autres dommages feront l’objet d’une police d’assurance contractée par le 
propriétaire.

ARTICLE 8 : Sécurité

La Commune des Ulis s’engage à effectuer des contrôles de sécurité périodiques des 
installations et des équipements, objet de la présente convention, conformément à 
la règlementation en vigueur. Les documents relatifs à ces contrôles sont à la 
disposition du lycée de l’Essouriau dans les registres de sécurité situés dans 
l’enceinte des installations.

Le lycée de l’Essouriau s’engage préalablement à toute utilisation des 
installations à :

- prendre connaissance du règlement intérieur des installations sportives, en 
informer les élèves et à le faire respecter,
- prendre connaissance des voies d’accès, des entrées, ainsi que des issues 
d’évacuation,
- localiser l’emplacement des extincteurs, 
- contrôler les entrées et les sorties des élèves,
- signaler à la commune tout problème de sécurité dont il aurait connaissance et 
concernant aussi bien l’installation proprement dite que les équipements qui y 
sont affectés
- organiser annuellement un exercice de sécurité en situation (avec et sans 
préparation) en collaboration avec la ville,
- fournir un projet d’organisation des secours.

Le lycée de l’Essouriau s’engage à fournir le nom et les coordonnées téléphoniques 
des personnes habilitées à :
- Prévenir les secours,
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- Conduire les opérations de sécurisation, se mettre à disposition des équipes 
d’intervention, en charge du projet d’organisation des secours dès leur arrivée 
sur les lieux.

Vigilance Attentats : le lycée s’engage à assurer la sécurité des lycéens 
conformément aux dispositifs du plan Vigipirate en vigueur.

ARTICLE 9 : Organisation des manifestations sportives

Dans le cadre de la sécurité renforcée autour des rassemblements, le lycée de 
l’Essouriau s’engage à respecter les préconisations liées aux établissements 
scolaires quant à l’organisation des manifestations sportives.

ARTICLE 10 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de trois années scolaires 
consécutives, du 03 septembre 2019 au 28 juin 2022. La reconduction de cette 
convention ne peut se faire que de manière expresse. Elle prend effet à la date de sa 
signature dans les conditions prévues à l’article L 421-14 du Code de l’Education.

ARTICLE 11 : Modification de la convention

Toute modification apportée à la présente convention en cours d’exécution doit 
faire l’objet d’un avenant librement négocié par les parties.
La présente convention peut être dénoncée au plus tard trois mois avant sa date 
anniversaire de signature par l’une des parties et, par lettre recommandée avec 
accusé réception.

En cas d’absence de l’utilisateur pendant plus de 4 semaines ou de sous-
utilisation avérée de l’équipement sur un créneau, la commune se réserve le droit 
de récupérer le créneau, sauf accord préalable.   

Article 12 : Litiges

Les parties signataires s’engagent à tout mettre en œuvre, en cas de litige ou de 
contestation concernant la présente convention ou son application pour parvenir à 
un accord.
Dans le cas où, à l’issue de cette procédure, aucun accord concernant ce litige ou 
cette contestation ne pourrait être trouvé, les parties s’en remettraient à la 
juridiction compétente.

Fait aux Ulis, Le 
en 3 exemplaires originaux

Pour le Conseil régional            Pour le lycée Essouriau         Pour la commune des 
Ulis    

d’Ile de France     La Proviseure          Le Maire
  

La Présidente

Valérie PECRESSE            Nadine FUIRET          Françoise 
MARHUENDA
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                     ANNEXE

 Règlements des équipements sportifs

- Règlement intérieur piscine

- Règlement  des équipements sportifs

 Planning d’occupation 2019-2020

 Charte de la laïcité

 Arrêté n° 2015/0097 relatif au nouveau plan d’organisation de 

la surveillance et des secours.
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Créneaux piscine  Lycée ESSOURIAU  2019-2020

Période scolaire considérée : du 16 septembre 2019 au 19 juin 2020

JOUR
NOMBRE 
DE 
CRENEAUX
HORAIRES

NOMBRE 
DE 

CLASSE

NOMBRE 
DE 

LIGNES 
D’EAU

HORAIRE 
DE 

DEBUT 
DE 

SEANCE

HORAIRE 
DE FIN 

DE 
SEANCE

TOTAL 
SEANCE

MARDI 1 Non 
défini 4 8h45 10h30 1h45 

MARDI 1 Non 
défini 4 16h00 17h00 1h00  

JEUDI 1 Non 
défini 4 16h00 17h00 1h00  

VENDREDI 1 Non 
défini 4 8h45 10h30 1h45  

VENDREDI 1 Non 
défini 4 14h00 16h00 2h00  

TOTAUX 5 20 7h30  
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