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DÉLIBÉRATION N°CP 2020135
DU 1 JUILLET 2020

CONVENTIONS D'UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS - DEUXIÈME
RAPPORT 2020

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  2019-046  du  19
septembre 2019 ;

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  2018-30  du  20  septembre  2018  relative  à  la  Dotation  Globale  de
Fonctionnement des lycées pour l'année 2019

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 2020-135 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’approuver la convention de mise à disposition d’équipements sportifs de la Ville
de  Magnanville au  bénéfice  du  lycée  Léopold  Sédar  Senghor,  figurant  en  annexe 1 à  la
délibération, et d’autoriser la présidente à la signer.

Article 2 : 

Décide  d’approuver  la  convention  de  mise  à  disposition  d’équipements  sportifs  de  la
communauté  de  commune  du  Dourdannais  en  Hurepoix au  bénéfice  du  lycée  Nikola  Tesla,
figurant en annexe 2 à la délibération, et d’autoriser la présidente à la signer.

Article 3 : 

Décide d’approuver la convention de mise à disposition d’équipements sportifs de la Ville
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de Saint-Witz au bénéfice du lycée  Léonard de Vinci, figurant en annexe  3  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 2 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc171722-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 juillet 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.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Convention avec la Ville de Magnanville
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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 Magnanville, représentée par Monsieur Michel 
LEBOUC, Maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 18 février 
2019,

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 2020-135 en date du 1er juillet 2020,      

Dénommée ci-après “ la Région ”,

ET

Le lycée LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR, sis Place Pierre Bérégovoy à Magnanville (78200), 
représenté par son proviseur Monsieur Bruno CHOQUER, agissant en vertu d’une délibération 
du conseil d’administration de l’établissement en date du 03 février 2020               

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 la Région pour utilisation par l’Etablissement 
les installations sportives suivantes :

- Gymnase Marie-Amélie LE FUR 

 Une annexe à la présente convention définit les conditions et les horaires d’utilisation.

Article 2 – Utilisation :
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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, l’Etablissement devra 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.

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’Etablissement au 1er janvier de l’année de validité de la présente convention. Pour les années 
2019 et 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 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 – Assurances :
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La Région souscrit une police ou plusieurs polices d’assurances garantissant l’Etablissement 
dès la signature de la présente convention :

- des conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en raison des 
dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des 
activités prévues au sein de la convention, du fait des personnes placées sous sa 
responsabilité, du fait des personnes intervenant en son nom ;

- uniquement dans le cadre de l’utilisation des équipements telles que prévue par la 
présente convention, des risques locatifs et des risques pouvant affecter ses propres 
biens (incendie, explosion, dégâts des eaux, bris de glaces, vol, dégradations, recours 
des voisins et des tiers).

La Région paie les primes et cotisations de cette assurance sans que la responsabilité de la 
collectivité puisse être mise en cause. Une attestation d'assurance est fournie à la collectivité 
locale au moment de la signature de la présente convention. Durant toute la durée de la 
présente convention, une attestation d'assurance en cours de validité devra être transmise sur 
simple demande de la collectivité.

La Collectivité s'assure pour les risques liés à sa qualité de propriétaire des équipements.

Article 5- Prise d’effet et durée de la convention :

La convention prend effet au 1er septembre 2018.

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 6-  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 7-  Résiliation :

La présente convention peut être résiliée à tout moment par l'une 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 8-  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
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Annexe 2  Convention avec la Communaut é de communes du
Dourdannais en Hurepoix
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION
D’UNE OU PLUSIEURS INSTALLATIONS SPORTIVES

La présente convention intervient :

entre

La Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix (C.C.D.H.)
Représentée par son Président, Monsieur Yannick HAMOIGNON  

Adresse : 17 rue Pierre CECCALDI
                           91410 DOURDAN

et

La Région 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 2020-135 en date du 1er juillet 2020

et

Le Lycée TESLA, établissement public local d’enseignement
Représenté par son Proviseur, Madame Marie-Thérèse GUERIN-NETRY, dûment autorisé par 
délibération du conseil d’administration de l’établissement en date du … / … / 2020

Adresse : Chemin du Champ de Courses
91410 DOURDAN

APRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Lycée assure de par ses activités une mission d’intérêt général.

Au titre des articles L 214-1 et 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.

La Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix met à disposition ses 
installations sportives dont la proximité avec le Lycée lui permet de mener à bien sa mission 
d’intérêt général.

Aussi, considérant que les installations sportives de la Communauté de Communes du 
Dourdannais en Hurepoix, répondent aux nécessités de fonctionnement de l’enseignement de 
l’éducation physique et sportif de l’établissement scolaire, les trois signataires s’accordent sur la 
mise à disposition au profit du Lycée TESLA de DOURDAN, des installations sportives décrites 
à l’article 1 de cette même convention, dans les conditions fixées dans la présente convention.
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix met à disposition du Lycée 
TESLA, les installations sportives suivantes :

« Gymnase Nicolas BILLAULT » situé Chemin du Champ de Courses – 91410 DOURDAN
« Gymnase Lino VENTURA » situé Chemin du Champ de Courses – 91410 DOURDAN

« Stade Maurice GALLAIS » situé Chemin Maurice Gallais – 91410 DOURDAN
« Terrains de sport » situé Chemin du Mesnil – 91410 DOURDAN

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’UTILISATION

La Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix 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 Communauté de 
Communes du Dourdannais en Hurepoix, au regard de sa mission.

Le Lycée pourra utiliser ces installations pour y assurer l’enseignement de l’Education physique 
et sportives. Les activités de l’Association Sportive et du Foyer socio éducatif sont régies dans 
le cadre de conventions spécifiques, conformément aux dispositions de la circulaire n° 93 – 294 
du 15 octobre 1993.

Toute autre activité que le Lycée souhaiterait y organiser est soumise à l’autorisation écrite 
préalable de la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix.

Toute introduction de matériel par le Lycée doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la 
Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix.

Tout matériel, propriété du Lycée 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.

ARTICLE 3 : HORAIRES D’UTILISATION

Toute installation sportive, objet de la présente convention, est mise à la disposition du Lycée 
pour la pratique de l’enseignement de l’Education physique et sportive, du lundi au vendredi, de 
8 h 30 à 17 h 30.

Les périodes de congés scolaires sont exclues de ces horaires.

Durant ces horaires, le Lycée est considéré comme l’utilisateur de l’installation sportive.

La Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix ne pourra en concéder 
l’utilisation à autrui, sauf accord entre les parties prévu dans un avenant, conformément aux 
dispositions de l’article 10 de la présente convention.
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La Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix pourra utiliser les installations 
sportives pour les besoins de ses propres activités à titre exceptionnel, durant les horaires 
réservés au Lycée.

Dans le cas, la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix s’engage à 
confirmer au Chef d’Etablissement, par écrit, 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, pour des examens officiels. Cette utilisation 
devra faire l’objet d’une autorisation préalable de la Communauté de Communes du 
Dourdannais en Hurepoix.

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES

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’Etablissement 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 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 5 : ENTRETIEN ET MAINTENANCE

L’entretien et la maintenance (petites réparations) des installations sont à la charge de la 
Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix. Celle-ci s’engage à prendre 
toute disposition pour que le Lycée puisse l’utiliser dans les conditions normales de 
fonctionnement et conformes à la réglementation en vigueur en matière de sécurité.

ARTICLE 6 : GARDIENNAGE ET NETTOYAGE

Le gardiennage et le nettoyage sont à la seule charge de la Communauté de Communes du 
Dourdannais en Hurepoix.

ARTICLE 7 : RESPONSABILITES – ASSURANCES

La responsabilité des partenaires et des enseignants est définie selon les textes et la 
jurisprudence en vigueur et en particulier les articles L. 1242 du Code civil, L. 911-4 du Code de 
l'éducation et L. 121-3 du Code pénal.
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La Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix ne saurait être tenue 
responsable des vols commis durant les horaires d’utilisation par le Lycée.

Le Lycée, 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 s’engage à prévenir immédiatement, par Lettre Recommandée avec Accusé de 
Réception, la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix, des dégradations 
et des incidents constatés pendant l’utilisation.

La Région souscrit une police ou plusieurs polices d’assurances garantissant le lycée dès la 
signature de la présente convention :

- des conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en raison des 
dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des activités 
prévues au sein de la convention, du fait des personnes placées sous sa responsabilité, du fait 
des personnes intervenant en son nom.

- uniquement dans le cadre de l’utilisation des équipements telles que prévue par la présente 
convention, des risques locatifs et des risques pouvant affecter ses propres biens (incendie, 
explosion, dégâts des eaux, bris de glaces, vol, dégradations, recours des voisins et des tiers)

La Région paie les primes et cotisations de cette assurance sans que la responsabilité de la 
Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix puisse être mise en cause. Une 
attestation d'assurance est fournie au moment de la signature de la présente convention. 
Durant toute la durée de la présente convention, une attestation d'assurance en cours de 
validité devra être transmise sur simple demande de la Communauté de Communes du 
Dourdannais en Hurepoix.

La Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix s'assure pour les risques liés 
à sa qualité de propriétaire des équipements.

ARTICLE 8 : SECURITE

La Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix s’engage à effectuer des 
contrôles de sécurité périodiques des installations et équipements, conformément à la 
réglementation en vigueur relatif à la sécurité des installations sportives.

Les documents relatifs à ces contrôles sont à la disposition du Lycée, dans le registre de 
sécurité propre à chaque installation, détenu à la Communauté de Communes du 
Dourdannais en Hurepoix.

Le Lycée s’engage préalablement à toute utilisation des installations à :

-  Prendre connaissance du règlement intérieur de l’installation et à le faire respecter
    (document joint à la convention) ;
-  Prendre connaissance des voies d’accès, des entrées ;
-  Prendre connaissance des issues d’évacuation ;
-  Localiser l’emplacement des extincteurs ;
-  Contrôler les entrées et sorties des élèves ;
-  Signaler à la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix tout problème
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   de sécurité dont il aurait connaissance, concernant aussi bien l’installation proprement 
   dite que les équipements qui y sont affectés ;
-  Organiser bi-annuellement un exercice de sécurité en situation ;
-  Fournir un projet d’organisation de secours.

Le Lycée s’engage à fournir le nom et les coordonnées téléphoniques des personnes 
habilitées :

- à prévenir les secours ;
- à conduire les opérations de sécurisation ;
- à se mettre à disposition des équipes d’intervention dès leur arrivée sur les lieux ;
- à la mise en place du projet d’organisation des secours.

ARTICLE 9 : VALIDITE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de trois années scolaires consécutives à 
compter du 1er septembre 2019. 

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

La présente convention peut être dénoncée au plus tard trois mois avant sa date anniversaire 
de signature par l’une des trois parties, et ce par Lettre Recommandée avec Accusé de 
Réception.

ARTICLE 10 : 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.

ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION

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

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 à DOURDAN, le 

         en 3 exemplaires originaux

Pour la Communauté de 
Communes du 

Dourdannais en Hurepoix
Pour le Conseil Régional Pour le Lycée Nicolas 

TESLA
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Le Président,

  

   Yannick HAMOIGNON
 

Le Proviseur,

      
Dominique VALLOT
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Les Associations sportives, et groupes scolaires utilisateurs des 
Gymnases et stades s’engagent à observer scrupuleusement les 

prescriptions ci-après :

► - Les usagers doivent être obligatoirement accompagnés par un dirigeant, un moniteur ou un 
enseignant chargé de veiller à l’observation d’une parfaite discipline.

► - Pour pénétrer dans les salles de sport, les usagers doivent obligatoirement porter des 
chaussures de sport uniquement destinées aux cours et qui ne doivent en aucun cas 
servir pour l’extérieur.

 ►- Il est interdit d’entrer des animaux, vélos, mobylettes, poussettes, etc... dans les locaux 
(halls, vestiaires, salles).

► - L’usage des ballons autres que ceux AUTORISES POUR LE SPORT PRATIQUE  (basket, 
hand, foot en mousse, etc...) sont absolument interdits (rugby, foot en cuir, etc...).

► - Il est interdit de fumer dans l’enceinte des stades, gymnases (salles, vestiaires, halls, 
etc...) y compris pour les spectateurs et accompagnateurs.

► – Les usagers doivent respecter l’horaire qui leur est accordé, lequel s’entend de 
l’entrée à la sortie de l’Établissement

► -  Il est formellement interdit de rester dans le gymnase en dehors de son cours ou du 
créneau accordé.

► - Les portes anti-panique tant extérieures qu’intérieures doivent impérativement rester 
fermées et ne pas servir au va et vient des utilisateurs.

►- Le matériel utilisé devra être rangé après chaque utilisation.

► - Le déplacement du matériel lourd (barres asymétriques, parallèles, fixes, etc...) doit 
s’effectuer à l’aide des chariots destinés à cet effet et uniquement sur la demande du 
responsable du groupe sportif. En aucun cas les engins ne doivent être traînés sur le sol.

► – Il est formellement interdit d’apporter des boissons alcoolisées dans l’enceinte des 
équipements sportifs.
 
► - L’utilisation durant les créneaux horaires est accordée uniquement pour la pratique du 
sport.

► - La Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix assure ce bâtiment en 
responsabilité civile à l’exclusion de tout autre dommage individuel. Il appartient donc aux 
utilisateurs d’opérer les démarches nécessaires à leur couverture en responsabilité civile 
individuelle ou tout autre dommage à leur convenance. La Communauté de Communes du 
Dourdannais en Hurepoix entend dégager sa responsabilité en ce qui concerne ces divers 
risques et ne pas être inquiétée ou recherchée de ce chef.

►- La non-observation des présentes conditions d’utilisation entraînera la résiliation 
immédiate de l’autorisation accordée. En cas de faute grave, l’association ou 
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groupement se verra refuser pour l’avenir toute nouvelle autorisation dans les 
établissements sportifs gérés par la Communauté de Communes du Dourdannais en 
Hurepoix.

►- La remise en état des dégradations occasionnées par une école ou une association 
sera à la charge de ses responsables.

► - L’utilisation des gymnases par les scolaires ne pourra être autorisée que pour une classe à 
la fois et seulement aux élèves participants au cours. Les élèves dispensés de sport n’auront 
pas accès au gymnase.

► - L’utilisation de la salle est réservée à la pratique d’une seule discipline à la fois.

► - L’utilisation et l’accès du premier étage du gymnase Nicolas BILLAULT est strictement 
interdit, sauf accord de la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix, pour 
des manifestations spécifiques.

► – Les structures sont fermées pendant toutes les vacances scolaires. Toutes demandes 
ponctuelles devront faire l’objet d’un courrier déposé un mois avant les congés au service des 
sports, sans aucune dérogation possible pendant les congés de Noël.

► - Le gardien est chargé de faire respecter ce règlement et de vérifier après chaque cours 
l’état des lieux.

► - Tout manque de respect envers les gardiens pourra être sanctionné par l’exclusion 
immédiate.                                                                      
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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 SAINT-WITZ représentée par Madame/Monsieur 
………………………, 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 n° CP 2020-135 en date du 1er juillet 2020 ;

Dénommée ci-après “ la Région ”,

ET

Le lycée LEONARD DE VINCI, sis 2 RUE ROBQUIN 95470 SAINT-WITZ, représenté par son 
proviseur Madame Florence FOURNIER, agissant en vertu d’une délibération du conseil 
d’administration de l’établissement en date du 12 décembre 2018.               

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 la Région pour utilisation par 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.

Article 2 – Utilisation :
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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, l’Etablissement devra 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.

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’Etablissement au 1er janvier de l’année de validité de la présente convention. Pour l’année 
2019, elle était plafonnée à 8 € par élève. Ce plafond est identique pour l’année 2020.

Dans le cadre de la présente convention, l’Etablissement verse à la Collectivité une redevance 
calculée selon la règle fixée au précédent alinéa.

Un titre de recette doit être émis chaque année civile 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 la 
Région. La redevance due au titre de l’année civile N correspond à l’utilisation au titre de l’année 
scolaire septembre N-1 / juin N.
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Article 4 – Assurances :

La Région souscrit une police ou plusieurs polices d’assurances garantissant l’Etablissement 
dès la signature de la présente convention :

- des conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en raison des 
dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des 
activités prévues au sein de la convention, du fait des personnes placées sous sa 
responsabilité, du fait des personnes intervenant en son nom ;

- uniquement dans le cadre de l’utilisation des équipements telles que prévue par la 
présente convention, des risques locatifs et des risques pouvant affecter ses propres 
biens (incendie, explosion, dégâts des eaux, bris de glaces, vol, dégradations, recours 
des voisins et des tiers).

La Région paie les primes et cotisations de cette assurance sans que la responsabilité de la 
collectivité puisse être mise en cause. Une attestation d'assurance est fournie à la collectivité 
locale au moment de la signature de la présente convention. Durant toute la durée de la 
présente convention, une attestation d'assurance en cours de validité devra être transmise sur 
simple demande de la collectivité.

La Collectivité s'assure pour les risques liés à sa qualité de propriétaire des équipements.

Article 5- Prise d’effet et durée de la convention :

La convention prend effet au 1er septembre 2018.

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 6-  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 7-  Résiliation :

La présente convention peut être résiliée à tout moment par l'une 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 8-  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.
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Fait à 
Le
Pour la Collectivité

Fait à 
Le
Pour la Région

Fait à 
Le
Pour l’Etablissement
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Annexe

Installations sportives concernées et horaires d’utilisation

Installations sportives : 

Stade
Gymnase (grande salle et Dojo)

Horaires d’utilisation :

 lundi 8:30-16:30
 mardi 8:30-17:30
 mercredi 10:30-16:30
 jeudi 8:30-17:30
 vendredi 8:30-12:30


