
 

1/4   

 

 

Entre les soussignés : 

Le Département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par son Président en exercice, Monsieur Jean-
Jacques LASSERRE, agissant en cette qualité en vertu de la délibération n° 00-001 en date du 1er juillet 2021, 
et dénommé ci-après « le Département », 

L’Etablissement Public Local d’Enseignement, Collège ELHUYAR, sis au 3 avenue Charles de Gaulle 64240 
HASPARREN, représenté par sa Principale en exercice, Madame Héléna MARTINS, agissant en cette qualité 
en vertu d’une décision du Conseil d’administration en date du 29 novembre 2021 et dénommé ci-après 
« l’Etablissement », 

L’Organisme demandeur, HASPARREN FOOTBALL CLUB (HFC) dont le numéro de SIRET est le 782 297 972 
00013, et le siège social sis à Chapitalia 64240 HASPARREN, représenté par Monsieur Sébastien BIDONDE, 
agissant en qualité de Président, dénommé ci-après « l’Organisateur ». 

 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l’Education, 

VU la délibération du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques n° 03-001 en date du 26 octobre 
2017 relative à la convention cadre 2018-2021 entre le Département et les collèges publics, 

VU la délibération du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques n° 02-… en date du 22 novembre 
2019 approuvant la convention type d’utilisation des locaux scolaires des collèges publics des Pyrénées-
Atlantiques. 

Il a été convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 
 

Le Département des Pyrénées-Atlantiques a la volonté d’ouvrir les collèges publics, hors temps scolaire, au 
bénéfice d’acteurs locaux pour permettre l’organisation d’activités d’intérêt général. 

Il s’agit ainsi de répondre aux enjeux suivants : 

• Optimiser l’occupation et l’utilisation des bâtiments des collèges ; 

• Offrir des lieux et des moyens d’action aux acteurs locaux pour l’organisation d’activités 
extrascolaires ; 

• Ancrer les collèges publics comme acteurs de leur territoire ; 

• Favoriser l’ouverture des établissements sur le monde extérieur. 

 

 

 

 

CONVENTION D’UTILISATION  

DES LOCAUX SCOLAIRES 
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Article 1
er

 - Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’utilisation des locaux et équipements 
scolaires dans l’Etablissement pour organiser l’activité définie ci-dessous.  

L’Organisateur utilisera ainsi les locaux scolaires exclusivement en vue de l’activité suivante : Réunion avec 
le district pour la présentation du Label excellence 

Cette activité aura impérativement un caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif. Elle devra 
notamment être respectueuse des principes de laïcité, neutralité, de mixité et d’égalité. 

L’activité prévue doit être compatible avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le 
fonctionnement normal du service.  

Son déroulement s’effectuera pendant les heures et périodes au cours desquelles les locaux scolaires mis à 
disposition ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.  
 

Article 2 - Biens mis à disposition et modalités d’accès 

Sont mis à disposition de l’Organisateur les locaux, espaces, équipements et voies d’accès suivants : 

• Réfectoire du collège pour la réunion ; 

• Préau du collège pour un moment convivial ; 

Le club sera accueilli par l’adjoint-gestionnaire du collège qui permettra les accès nécessaires.  

Article 3 - Période et créneaux de mise à disposition  

La mise à disposition est passée pour le 11 décembre 2021 hors vacances scolaires/y compris vacances 

scolaires (rayer la mention inutile).  

Les jours et les heures d’utilisation sont les suivants : samedi 11 décembre 2021 de 10h à 14h.  

L’occupation exceptionnelle des locaux en dehors des dates prévues fera l’objet d’une demande 
spécifique de l’Organisateur, dans des délais permettant sa bonne instruction. 

 

Article 4 - Assurances 

Préalablement à l’utilisation des locaux, l’Organisateur reconnaît avoir souscrit une police d’assurance 
couvrant tous les dommages pouvant résulter de l’activité exercée dans l’Etablissement au cours de 
l’utilisation des locaux mis à disposition.  

Une copie de cette police, portant le n° ……………………………………………… et souscrite le……………………… auprès 
de …………………………………………………………………est annexée à la présente convention. 

 

Article 5 - Sécurité 

Dans le respect des capacités d’accueil des locaux, les effectifs maxima accueillis simultanément, dans le 
cadre de l’activité exercée, s’élèvent à 150 personnes. 

L’Organisateur s’engage à faire respecter les règles de sécurité par les participants. 

Préalablement à l’utilisation des locaux, l’Organisateur reconnaît : 

• avoir pris connaissance et s’engager à appliquer strictement les consignes générales et les 
consignes particulières de sécurité, ainsi que les consignes spécifiques éventuellement données par 
les représentants de la Commune, du Département ou de l’Établissement, compte tenu de l’activité 
envisagée ; 
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• avoir procédé, avec le chef d’établissement ou son représentant, à une visite de l’Etablissement et 
plus particulièrement des locaux, espaces, équipements et voies d’accès qui sont mis à disposition ; 

• avoir constaté l’emplacement des dispositifs d’alarme, des moyens de lutte contre l’incendie 
(extincteurs, robinets d’incendie armés,...) et avoir pris connaissance des issues de secours et des 
itinéraires d’évacuation. 

Les personnes à contacter en cas de problème technique accidentel important sont les suivantes : 

• Établissement : M. Alain PAROLIN 06.09.98.04.07 

• PC sécurité du Département : 05.59.11.40.44 ou 06.84.70.42.17 (24h/24 ; 7j/7). 

Article 6
 
- Modalités d’utilisation des locaux et équipements  

L’Organisateur est responsable de la bonne utilisation des locaux, espaces, équipements et voies d’accès 
qui sont mis à disposition.  

Cette utilisation s’effectuera dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des bonnes mœurs ainsi que 
des principes de neutralité, de laïcité, de mixité et d’égalité.  

L’Organisateur s’engage : 

• à assurer la surveillance des locaux, espaces, équipements et voies d’accès mis à disposition ; 

• à contrôler les entrées et les sorties des participants à l’activité considérée et à faire respecter les 
règles de sécurité ; 

• à respecter les consignes de fonctionnement du bâtiment et à porter une attention particulière à la 
fermeture des locaux et à l’extinction des éclairages et du chauffage. 

Une fois l’autorisation d’occuper les locaux de l’Etablissement accordée, l’Organisateur s’engage : 

• à utiliser les espaces concernés à l’usage exclusif dont il a été convenu ; 

• à ne céder à quiconque, directement ou indirectement, le bénéfice de l’autorisation qui lui est 
accordée ; 

• à occuper les locaux dans l’état dans lequel ils se trouvent sans y apporter de modifications ; 

• à respecter les dates et horaires de mise à disposition spécifiés à l’article 3 ; 

• à assurer le nettoyage des locaux et des voies d’accès utilisés. 

L’Organisateur sera tenu de souscrire aux déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et 
d’acquitter les impôts et cotisations exigibles à ce titre. 

 

Article 7 - Responsabilités  

Le Chef d’établissement conserve la responsabilité de la sécurité des biens et des personnes dans 
l'enceinte de l'Etablissement. 

L’Organisateur s’engage à obtenir toute autorisation obligatoire préalablement à l’organisation de 
l’activité. 

L’Organisateur sera personnellement responsable vis-à-vis des participants et des tiers des 
conséquences dommageables résultant des activités exercées dans l’enceinte des locaux, de telle 
manière que la responsabilité du Département ou de l’Etablissement ne puisse en aucun cas être 
recherchée. 

L’Organisateur répondra des dégradations causées aux biens mis à sa disposition pendant le temps 
qu’il en aura la jouissance et commises tant par lui que par ses membres, préposés, et toute personne 
agissant pour son compte. 
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L’Organisateur s’engage à réparer, remplacer ou indemniser intégralement l’Etablissement pour les dégâts 
matériels commis ou les pertes constatées au regard de l’inventaire du matériel éventuellement établi et 
figurant, dans ce cas, en annexe de la présente convention. 
 

Article 8 - Dispositions financières 

Redevance 

La mise à disposition des locaux scolaires susmentionnés est effectuée à titre gracieux.   

Charges locatives 

Sans objet. 

Article 9 - Durée, modification et résiliation de la convention 

La présente convention est passée pour la période d’utilisation définie à l’article 3.  
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
La présente convention peut être dénoncée par : 

• le Département ou l’Etablissement, à tout moment, en cas de force majeure ou pour des motifs 
sérieux tenant au bon fonctionnement du service public de l’éducation ou à l’ordre public, par 
lettre recommandée adressée à l’Organisateur ;  

• l’Organisateur, en cas de force majeure dûment constatée et signifiée au Département et à 
l’Etablissement par lettre recommandée envoyée au moins cinq jours francs avant la date prévue 
pour l’utilisation des locaux ;  

• le chef d’établissement, à tout moment, si les locaux sont utilisés à des fins ou dans des conditions 
non conformes aux dispositions contractuelles qui précèdent. 

Article 10 - Règlement des litiges 

En cas de litige, et à défaut d’accord intervenu entre les parties, ce dernier sera porté devant le Tribunal 
administratif de Pau. 

Fait à…………………….., le ………………….. 

 

Le Président du Conseil départemental 

Le Chef d’établissement L’Organisateur 

 


