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Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha  PRUDHOMME-LATOUR,  M.  Idir  BOUMERTIT,  Mme  Andrée  LOSCOS,  M.
Djilannie  BEN  MABROUK,  Mme  Véronique  CALLUT,  M.  Bayrem  BRAIKI,  Mme
Véronique  FORESTIER,  Mme  Sandrine  PERRIER,  Mme  Danielle  GICQUEL,  M.
Thierry  VIGNAUD,  Mme  Valérie  TALBI,  M.  Jean-Maurice  GAUTIN,  M.  Abdelhak
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KHAMLA, Mme Sandrine PICOT, M. Saïd ALLEG, Mme Nadia CHIKH, Mme Souad
OUASMI,  M.  Aurélien  SCANDOLARA,  Mme  Loan  NGUYEN,  M.  Maurice
IACOVELLA, Mme Saliha MERTANI, M. Christophe GIRARD, Mme Houria TAGUINE,
Mme Hidaya SAID, M. David INGLES, M. Damien MONCHAU, M. Pascal DUREAU,
Mme Anne-Cécile GROLEAS.

Absent(e)s : M. Nasser DJAIDJA,  Monsieur Frédéric  PASSOT, Mme Maite  LAM, M.  Lotfi  BEN
KHELIFA.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : Mme Amina AHAMADA MADI à Mme Véronique CALLUT, Mme Paula ALCARAZ à
Mme  Saliha  PRUDHOMME-LATOUR,  M.  Jean-Louis  PIEDECAUSA à  M.  Serge
TRUSCELLO, M. Mustafa GUVERCIN à M. Pierre-Alain MILLET, Mme Sophia BRIKH
à M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Régia ABABSA à M. Idir BOUMERTIT, Mme Marie-
Danielle BRUYERE à M. Christophe GIRARD.
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République Française

Conseil Municipal
Séance publique 17/12/19

 Rapport n° 31
Prise en charge de la location de lignes d'eau pour les clubs aquatiques de Vénissieux au Centre Nautique 
Intercommunal

Direction des Sports Jeunesse et Famille

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de sa politique sportive, la Ville de Vénissieux met gratuitement à disposition des associations
sportives vénissianes les équipements sportifs lui appartenant.
Dans un esprit de cohérence avec l’ensemble des clubs sportifs, il apparait justifié que les clubs aquatiques
de Vénissieux puissent bénéficier de cette disposition. Aussi, le Conseil Municipal a délibéré le 31 janvier
2011 dans ce sens et a validé le principe de prise en charge par la Ville des frais de location inhérents.

Aujourd’hui, le Centre Nautique Intercommunal (CNI) accueille le CMOV Natation, le CMOV plongée, Palmes
en Délire et l’UNSS Balzac.
A chaque début de saison, de nouvelles conventions statuant sur les conditions de mise à disposition sont à
signer avec chacune des associations concernées. Les projets sont joints en annexe.

Il est proposé de reconduire les dispositions pour une durée de trois ans renouvelable.

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 28 octobre 2019 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- Reconduire la prise en charge de la redevance d’occupation du Centre Nautique Intercommunal lors de son 
occupation par les clubs aquatiques de Vénissieux. 
- Autoriser Madame le Maire, ou à défaut l’adjoint délégué, à signer avec ces associations les conventions 
tripartites ainsi que les éventuels avenants. 
- Dire que le montant de la dépense annuelle est budgété pour l’année 2020 et sera imputé sur les crédits 
inscrits au budget au chapitre 011 : charges à caractère général, au compte 6132 : locations immobilières, 
fonction 412 : équipements pour les années considérées. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DES INSTALLATIONS DU  

CENTRE NAUTIQUE INTERCOMMUNAL 

 

CONVENTION N°2019‐33 

ENTRE : 

 

Le Syndicat Intercommunal du Centre Nautique Lyon, Saint‐Fons, Vénissieux, représenté par 
Madame Andrée LOSCOS, Présidente, dûment autorisée par délibération n°2015‐35 du comité 
syndical du 17 septembre 2015, ci‐après dénommé le CNI, 

La  Ville  de  Vénissieux  représentée  par  Madame  Michèle  PICARD,  maire  de  Vénissieux, 
autorisée  par  délibération  n°        du  Conseil  Municipal  du  17  décembre  2019,  ci‐après 
dénommée la ville de Vénissieux 

Et Palmes en Délire, association régie par la loi du 1er juillet 1901, représentée par Madame 

Yvette MICHEL  présidente,  autorisée  par  décision  de  l’assemblée  générale  en  date  du  24 

septembre 2018 ci‐après dénommé l’association, 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Préambule 

L’association  sollicite  chaque  année  auprès  du  Centre Nautique  Intercommunal  la mise  à 

disposition hebdomadaire de ligne d’eau pour organiser une activité de plongée auprès de ses 

adhérents. La ville de Vénissieux ayant pour principe de mettre à disposition gratuitement les 

installations sportives dont elle est propriétaire aux associations sportives Vénissianes, elle 

règle au CNI les frais correspondant selon les termes de la délibération du Comité Syndical du 

CNI en date du 12 Juillet 2018. 

 

Article 1 – Objet de la convention: 

Le CNI met, à titre onéreux, ses installations à disposition de l’association pour lui permettre 

d’organiser des activités aquatiques de plongée. 

PALMES EN DELIRE                
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Les modalités de cette mise à disposition sont régies par la présente convention. 

 

Article 2 – Durée de la convention : 

Cette convention est conclue pour la durée de la saison sportive 2019‐2020. 

 

Article 3 – Etablissement des plannings 

L’association formule ses demandes d’utilisation au plus tard au 30 juin précédant la saison 

sportive à venir. L’attribution ou non des créneaux demandés est définie entre le représentant 

du Maire de Vénissieux et la Présidente du CNI. 

L’association devra respecter strictement le planning et les horaires qui auront été fixés. 

L’agent du CNI chargé de l’ouverture et de la fermeture des locaux est chargé de s’en assurer. 

Le CNI se réserve  la possibilité de fermer temporairement  l’équipement ou de modifier  les 

créneaux  attribués  pour  tout  motif  d’intérêt  général  ou  raison  de  force  majeure  sans 

qu’aucune compensation financière ne puisse être exigée. 

Les demandes exceptionnelles de créneaux d’utilisation doivent être adressées au CNI pour 

validation  au  plus  tard  un mois  avant  la  période  visée  et  accompagnées  d’un  accord  de 

principe écrit de la ville de Vénissieux pour la prise en charge de la location. 

 

Article 4 – Sécurité et hygiène 

4‐1 Cadre réglementaire : 

‐ Article L421‐3 du code de la Consommation 

« Les produits et  les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou 

dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter 

la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la 

santé des personnes » 

‐ Code du sport  

‐ Le Plan d’Organisation de Sécurité et de Secours (P.O.S.S)  

‐ Le Règlement Intérieur du Centre Nautique Intercommunal 

Les utilisateurs externes au CNI (comme les associations, les clubs et les entreprises…) sont 

responsables de la sécurité de leurs activités et des espaces (ligne(s) d’eau, bassin, ½ 

bassin…) mis à disposition. 

En cas d’accident en présence de MNS du CNI, les MNS de l’organisation externe au CNI se 

mettent à disposition des MNS du CNI. 
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4‐2 Hygiène 

Le  responsable  du  club  doit  s’assurer  du  respect  des  règles  d’hygiène  en  vigueur  dans 

l’établissement : 

 Respect des zones pieds chaussés/pieds nus 

 Port d’un maillot de bain et d’un bonnet 

 Passage à la douche obligatoire avant accès aux bassins 
 

Article 5 – Conditions d’utilisation 

5‐1 Accès aux activités 

L’accès aux  installations  sportives, durant  les  créneaux horaires  concernés est  strictement 

réservé  aux  adhérents  de  l’association  qui  s’engage  à  vérifier  l’aptitude  physique  des 

participants aux activités qu’elle propose 

5‐2 Utilisation des locaux et du matériel 

L’association est tenue d’utiliser les installations dans le cadre strict de l’objet pour lequel elle 

a été créée. L’utilisation des locaux à d’autres fins est interdite. 

Elle n’est pas autorisée à prêter ou louer les locaux, ni à modifier leur agencement sans accord 

express  du  CNI  et  sous  son  contrôle.  Elle  est  tenue  de  remettre  en  état  les  lieux  après 

utilisation. 

Le matériel  doit  être  utilisé  uniquement  pour  les  activités  pour  lesquelles  il  est  prévu  et 

maintenu en bon état de fonctionnement, il doit être rangé après  son utilisation. 

L’utilisation  des  bouteilles  de  plongées  est  tolérée  dans  le  strict  respect  de  la  charte 

d’utilisation qui a été remise aux clubs de plongée. En cas de dommage causé au bassin inox 

ou aux plages par leur utilisation, cette tolérance sera supprimée. Le stockage des bouteilles 

est autorisé dans les box de rangement dans la limite de 7 bouteilles maximum par association. 

 

Article 6 – Assurance 

L’association doit être assurée auprès d’une compagnie d’assurance contre  les accidents et 

dommages  pouvant  résulter  des  activités  exercées  dans  l’établissement.  Elle  devra  en 

transmettre une attestation  au CNI. 

Elle s’engage à indemniser le Syndicat Intercommunal pour tous dommages occasionnés aux 

installations par les personnes placées sous sa responsabilité. 

En cas de dégradation des  locaux ou de détérioration des biens mis à disposition, elle doit 

informer immédiatement le personnel du CNI. 
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Article 7‐ Périodes, jours et heures d’occupation 

L’équipement est mis à disposition de  l’Association du 9  septembre 2019 au 13  juin 2020 

excepté pendant les fermetures techniques, les vacances de Noël et les jours fériés. 

 

Jour  horaires  lieu 
Nombre  
de ligne  

Durée 
en 

heure 
résultat 

 

Mercredi 
19h45/20h45   Grand bain  4  1  4   

   
20h45/21h45 

Grand bain 
petit bain 

4    1  4   
3    1  3   

Samedi  9h/10h  Grand Bain  4  1  4   

      15 lignes   

 

 

Article 8 ‐ Dispositions financières 

 

La mise à disposition donne  lieu à  la perception d’une redevance d‘occupation calculée en 

fonction des tarifs votés par délibération du Comité Syndical en date du 12 Juillet 2018 selon 

le tableau ci‐dessous et facturée à la ville de Vénissieux. 

 

Soit pour l’association Palmes en Délire pour la saison sportive 2019‐2020 : 

 

Coût annuel de la ligne 
d’eau de 25m 

Nombre de ligne 
d’eau 

Coût annuel total  Coût trimestriel 

210 €  15  3 150 €  1 050€ 

 

Utilisation  sur  6  semaines  de  vacances  scolaires  soit  2  semaines  aux  congés  scolaires  d’automne 

d’hivers et de printemps 

Coût sur 6 semaines ligne 
d’eau de 25m 

Nombre de ligne 
d’eau 

Coût annuel total  Coût trimestriel 

42 €  15  630 €  210€ 

 

Total annuel =  3 780€ (trois mille sept cent quatre‐vingt euros)  

soit 1 260 € (mille deux cent soixante euros) par trimestre 

 

Le règlement est effectué en 2 fois à réception du titre de recette émis par le CNI à l’issue de 

deux  périodes  définies  comme  suit ;  fin  décembre  pour  1  trimestre  et  fin  juin  pour  2 

trimestres. 
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Article 9 – Résiliation de la convention :  

La mise à disposition des installations peut prendre fin avant le terme prévu : 

A la demande du CNI en cas de non‐respect  par l’association des termes de cette convention 
ou de sous‐utilisation  des installations par celle‐ci. 
A la demande de la ville de Vénissieux ou de l’association pour tout autre motif. 
La demande de résiliation doit être effectuée par courrier en recommandé avec accusé de 
réception à l’attention des autres parties et respecter un préavis d’un mois. 
 

Article 10 – Contentieux : 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de 

la présente convention, toute voie amiable de règlement (rencontre entre  les responsables 

du CNI, le représentant de la ville de Vénissieux et les responsables du club). En cas d’échec 

des  voies  amiables  de  résolution,  tout  contentieux  devra  être  porté  devant  le  tribunal 

administratif  de  Lyon  s’agissant  d’une  convention  comportant  usage  de  dépendance  du 

domaine public. 

 

Article 11‐ Election de domicile 

Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile : 

Pour le Syndicat intercommunal,  16 avenue Georges Lévy‐69200 Vénissieux 

Pour la ville de Vénissieux, 5 avenue Marcel Houël 69200 Vénissieux 

Pour l’association  Palmes en Délire, Office Municipal des Sports, 22 rue Rosenberg,  69200 

Vénissieux 

 
Fait à Vénissieux en trois exemplaires le                                 . 

 

Pour le CNI      Pour la ville de Vénissieux      Pour l’Association  

Palmes en Délire 

 

La Présidente      Le Maire                                La Présidente 

Andrée LOSCOS                        Michèle PICARD        Yvette MICHEL 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DES INSTALLATIONS DU  

CENTRE NAUTIQUE INTERCOMMUNAL 

 

CONVENTION N° 2018‐20 

ENTRE : 

Le Syndicat Intercommunal du Centre Nautique de Lyon, Saint‐Fons, Vénissieux, représenté 
par Madame Andrée LOSCOS, Présidente, dûment autorisée par délibération n° 2015‐35 du 
Comité syndical du 17 septembre 2015, ci‐après dénommé le CNI, 

 

La  Ville  de  Vénissieux  représentée  par Madame Michèle  PICARD, Maire  de  Vénissieux, 
autorisée  par  délibération  n°        du  Conseil  Municipal  du  17  décembre  2019,  ci‐après 
dénommée la Ville de Vénissieux, 

 

Le CMOV Natation, association régie par la loi du 1er juillet 1901, représentée par Madame 

Nathalie Flèche, Présidente, autorisée par décision de  l’assemblée générale en date du 21 

octobre 2016, ci‐après dénommé l’association, 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Préambule 

L’association  sollicite  chaque  année  auprès  du  Centre Nautique  Intercommunal  la mise  à 

disposition  hebdomadaire  de  lignes  d’eau  pour  organiser  l’activité  de  natation  de  ses 

adhérents. La ville de Vénissieux ayant pour principe de mettre à disposition gratuitement les 

installations sportives dont elle est propriétaire aux associations sportives Vénissianes, elle 

règle au CNI les frais correspondant selon les termes de la délibération du Comité Syndical du 

CNI en date du 12 juillet 2018. 

 

Article 1 – Objet de la convention: 

Le CNI met, à titre onéreux, ses installations à disposition de l’association pour lui permettre 

d’organiser les activités de natation. 

CMOV 

Natation 
               



2 

 

Les modalités de cette mise à disposition sont régies par la présente convention. 

 

Article 2 – Durée de la convention : 

Cette convention est conclue pour la durée de la saison sportive 2019‐2020 ; 

 

Article 3 – Etablissement des plannings 

L’association formule ses demandes d’utilisation au plus tard au 30 juin précédant la saison 

sportive à venir. L’attribution ou non des créneaux demandés est définie entre le représentant 

du Maire de Vénissieux et la Présidente du CNI. 

L’association doit respecter strictement le planning et les horaires qui auront été fixés. 

L’agent du CNI chargé de l’ouverture et de la fermeture des locaux est chargé de s’en assurer. 

Le CNI se réserve  la possibilité de fermer temporairement  l’équipement ou de modifier  les 

créneaux  attribués  pour  tout  motif  d’intérêt  général  ou  raison  de  force  majeure  sans 

qu’aucune compensation financière ne puisse être exigée. 

Les demandes exceptionnelles de créneaux d’utilisation doivent être adressées au CNI pour 

validation  au  plus  tard  un mois  avant  la  période  visée  et  accompagnées  d’un  accord  de 

principe écrit de la ville de Vénissieux pour la prise en charge de la location. 

 

Article 4 – Sécurité et hygiène 

4‐1 Cadre réglementaire : 

‐ Article L421‐3 du code de la Consommation 

« Les produits et  les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou 

dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter 

la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la 

santé des personnes » 

‐ Code du sport  

‐ Le Plan d’Organisation de Sécurité et de Secours (P.O.S.S)  

‐ Le Règlement Intérieur du Centre Nautique Intercommunal 

Les utilisateurs externes au CNI (comme les associations, les clubs et les entreprises…) sont 

responsables de la sécurité de leurs activités et des espaces (ligne(s) d’eau, bassin, ½ 

bassin…) mis à disposition. 

En cas d’accident en présence de MNS du CNI, les MNS de l’organisation externe au CNI se 

mettent à disposition des MNS du CNI. 
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4‐2 Hygiène 

Le  responsable  du  club  doit  s’assurer  du  respect  des  règles  d’hygiène  en  vigueur  dans 

l’établissement : 

 Respect des zones pieds chaussés/pieds nus 

 Port d’un maillot de bain et d’un bonnet 

 Passage à la douche obligatoire avant accès aux bassins 
 

Article 5 – Conditions d’utilisation 

5‐1 Accès aux activités 

L’accès aux  installations sportives,   durant  les créneaux horaires concernés est strictement 

réservé  aux  adhérents  de  l’association  qui  s’engage  à  vérifier  l’aptitude  physique  des 

participants aux activités qu’elle propose. 

5‐2 Utilisation des locaux et du matériel 

L’association est tenue d’utiliser les installations dans le cadre strict de l’objet pour lequel elle 

a été créée. L’utilisation des locaux à d’autres fins est interdite. 

Elle n’est pas autorisée à prêter ou louer les locaux, ni à modifier leur agencement sans accord 

express  du  CNI  et  sous  son  contrôle.  Elle  est  tenue  de  remettre  en  état  les  lieux  après 

utilisation. 

Le matériel  doit  être  utilisé  uniquement  pour  les  activités  pour  lesquelles  il  est  prévu  et 

maintenu en bon état de fonctionnement, il doit être rangé après  son utilisation. 

 

Article 6 – Assurance 

L’association doit être assurée auprès d’une compagnie d’assurance contre  les accidents et 

dommages  pouvant  résulter  des  activités  exercées  dans  l’établissement.  Elle  doit  en 

transmettre une attestation  au CNI. 

Elle s’engage à indemniser le Syndicat Intercommunal pour tous dommages occasionnés aux 

installations par les personnes placées sous sa responsabilité. 

En cas de dégradation des  locaux ou de détérioration des biens mis à disposition, elle doit 

informer immédiatement le personnel du CNI. 

 

Article 7‐ Périodes, jours et heures d’occupation 

L’équipement est mis à disposition de  l’association du 11 septembre 2019 au 12  juin 2020 

excepté pendant les congés scolaires, les fermetures techniques et les jours fériés. 

 

 

 



4 

 

BASSIN SPORTIF 
 

Jour  horaires  Bassin sportif  Nombre 
de ligne  

Durée 
en 

heure  Résultat  

lundi 

18h/19h45  Grand bain  8  1,75  14 

19h45/20h45 
 

Petit bain  8  1  8 

Grand bain  4  1  4 

mardi 

18h/19h45   Grand bain  4  1.75  7 

19h45/20h45  Grand bain  6  1  6 

  Petit bain  2  1  2 

mercredi 

12h/13h30  Grand   1  1.5  1.5 

  Petit bain  1  1.5  1.5 

15h/16h  Grand bain  3  1  3 

16h/18h  Grand bain  5  2  10 

18h/19h45  Grand bain  8  1,75  14 

19h45/20h45  Grand bain  4  1  4 

jeudi 

18h/20h00 
Grand bain  5  2  10 

Petit bain  1  2  2 

20h00/20h45 
Petit bain  6  0.75  4.5 

Grand bain  2  0.75  1.5 

vendredi   17h/19h45 
Petit bain  2  3,75  7.5 

Grand bain  2  3,75  7.5 

samedi 

8h/10h  Grand bain  4  2  8 
  Petit bain  8  2  16 

10h/11h  Grand bain  2.5  1  2.5 

    TOTAL HEBDO  134.5 

BASSIN INITIATION 
 

jour  horaires   
 

Bassin 
 d’initiation 

Quantité  durée  résultat 

mardi 

18h/19h45  1/2  1,75  0.875 

20h/20h45  1  0.75  0.75 

mercredi 

13h00/15h45  1/2  2.75  1.375 

19h45/20h45  1  1  1 

    
 

 

 TOTAL 
HEBDO  4 

           

 

Article 8 ‐ Dispositions financières 

La mise à disposition donne  lieu à  la perception d’une redevance d‘occupation calculée en 

fonction des tarifs votés par délibération du Comité Syndical en date du 12 Juillet 2018 selon 

le tableau ci‐dessous et facturée à la ville de Vénissieux 
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Soit pour l’association  CMOV Natation, pour la saison sportive 2019‐2020 : 

Bassin 

Coût annuel de la 
ligne d’eau de 

25m ou du bassin 
d’initiation 

Nombre de ligne 
d’eau ou bassin 

d’initiation 
Coût annuel total Coût trimestriel  

Bassin 
sportif 

210 € 134.5 28 245€  

Bassin 
d’initiation 

600 € 4 2 400 €  

  TOTAL 30 645 € 10 215 € 

Total annuel =  30 645€ (trente mille six cent quarante‐cinq euros) soit, 10 215 € (dix mille 

deux cent quinze euros) par trimestre  

Le règlement est effectué en 2 fois à réception du titre de recette émis par le CNI à l’issue de 

deux périodes définies comme suit : fin décembre pour 1 trimestre et fin juin pour 2 

trimestres. 

En cas de demandes ponctuelles, la ligne d’eau de 25 m est facturée 7€/heure 

En dehors des heures d’ouverture de l’établissement un forfait de 40 €/h est appliqué en sus 

quel que soit le nombre de ligne d’eau utilisées. 

L’association valorise l’avantage en nature dans ses comptes. 

 

Article 9 – Résiliation de la convention :  

La mise à disposition des installations  peut prendre fin avant le terme prévu : 

 A la demande du CNI  en cas de non‐respect  par l’association des termes de cette convention 
ou de sous‐utilisation  des installations par celle‐ci. 

 A la demande de la ville de Vénissieux ou de l’association pour tout autre motif. 

La demande de résiliation doit être effectuée par courrier recommandé avec accusé réception 
à l’attention des autres parties  et respecter un préavis d’un mois. 

 

Article 10 – Contentieux : 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de 

la présente convention, toute voie amiable de règlement (rencontre entre  les responsables 

du CNI, le représentant de la ville de Vénissieux et les responsables du club). En cas d’échec 

des  voies  amiables  de  résolution,  tout  contentieux  devra  être  porté  devant  le  tribunal 
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administratif  de  Lyon  s’agissant  d’une  convention  comportant  usage  de  dépendance  du 

domaine public. 

 

 

Article 11‐ Election de domicile 

Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile : 

Pour le Syndicat intercommunal,  16 avenue Georges Lévy‐69200 Vénissieux. 

Pour la Ville de Vénissieux, 5 avenue Marcel Houël 69200 Vénissieux. 

Pour l’association  CMOV Natation, 16 avenue Georges Lévy‐69200 Vénissieux. 

 
Fait à Vénissieux en trois exemplaires  le        

 

 

Pour le CNI                          Pour la ville de Vénissieux                 Pour le CMOV                       

            Natation 

 

         

 

 

La Présidente         Le Maire                                La Présidente 

Andrée LOSCOS       Michèle PICARD        Nathalie FLECHE 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DES INSTALLATIONS DU  

CENTRE NAUTIQUE INTERCOMMUNAL 

 

CONVENTION N°2019‐19 

ENTRE : 

Le Syndicat Intercommunal du Centre Nautique Lyon, Saint‐Fons, Vénissieux, représenté par 
Madame Andrée LOSCOS, Présidente, dûment autorisée par délibération n°2015‐35 du comité 
syndical du 17 septembre 2015, ci‐après dénommé le CNI, 

La  ville  de  Vénissieux  représentée  par  Madame  Michèle  PICARD,  Maire  de  Vénissieux, 
autorisée  par  délibération  n°        du  Conseil  Municipal  du  17  décembre  2019,  ci‐après 
dénommée la Ville de Vénissieux, 

Et l’association sportive du collège Honoré de Balzac, association régie par la loi du 1er juillet 

1901, représentée par Madame Carole PIZZAGALLI, principale du collège H.de Balzac ci‐après 

dénommée l’association, 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Préambule 

L’association  sollicite  chaque  année  auprès  du  Centre Nautique  Intercommunal  la mise  à 

disposition  hebdomadaire  de  lignes  d’eau  pour  organiser  l’activité  de  natation  de  ses 

adhérents. La ville de Vénissieux ayant pour principe de mettre à disposition gratuitement les 

installations sportives dont elle est propriétaire aux associations sportives Vénissianes, elle 

règle au CNI les frais correspondant selon les termes de la délibération du Comité Syndical en 

date du 12 Juillet 2018. 

 

Article 1 – Objet de la convention: 

Le CNI met, à titre onéreux, ses installations à disposition de l’association pour lui permettre 

d’organiser les activités de natation. 

Les modalités de cette mise à disposition sont régies par la présente convention. 

AS Collège Balzac                
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Article 2 – Durée de la convention : 

Cette convention est conclue pour la durée de la saison sportive 2019‐2020. 

 

Article 3 – Etablissement des plannings 

L’association formulera ses demandes d’utilisation au plus tard au 30 juin précédant la saison 

sportive à venir. L’attribution ou non des créneaux demandés est définie entre le représentant 

du Maire de Vénissieux et la Présidente du CNI. 

L’association devra respecter strictement le planning et les horaires qui auront été fixés. 

L’agent du CNI chargé de l’ouverture et de la fermeture des locaux est chargé de s’en assurer. 

Le CNI se réserve  la possibilité de fermer temporairement  l’équipement ou de modifier  les 

créneaux  attribués  pour  tout  motif  d’intérêt  général  ou  raison  de  force  majeure  sans 

qu’aucune compensation financière ne puisse être exigée. 

Les demandes exceptionnelles de créneaux d’utilisation doivent être adressées au CNI pour 

validation  au  plus  tard  un mois  avant  la  période  visée  et  accompagnées  d’un  accord  de 

principe écrit de la ville de Vénissieux pour la prise en charge de la location. 

 

Article 4 – Sécurité et hygiène 

4‐1 Cadre réglementaire : 

‐ Article L421‐3 du code de la Consommation  

« Les produits et  les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou 

dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter 

la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la 

santé des personnes » 

‐ Code du sport  

‐ Le Plan d’Organisation de Sécurité et de Secours (P.O.S.S)  

‐ Le Règlement Intérieur du Centre Nautique Intercommunal 

Les utilisateurs externes au CNI (comme les associations, les clubs et les entreprises…) sont 

responsables de la sécurité de leurs activités et des espaces (ligne(s) d’eau, bassin, ½ 

bassin…) mis à disposition. 

En cas d’accident en présence de MNS du CNI, les MNS de l’organisation externe au CNI se 

mettent à disposition des MNS du CNI. 
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4‐2 Hygiène 

Le  responsable  du  club  doit  s’assurer  du  respect  des  règles  d’hygiène  en  vigueur  dans 

l’établissement : 

 Respect des zones pieds chaussés /pieds nus 

 Port d’un maillot de bain et d’un bonnet 

 Passage à la douche obligatoire avant accès aux bassins 
 

Article 5 – Conditions d’utilisation 

5‐1 Accès aux activités 

L’accès aux  installations  sportives, durant  les  créneaux horaires  concernés est  strictement 

réservé  aux  adhérents  de  l’association  qui  s’engage  à  vérifier  l’aptitude  physique  des 

participants aux activités qu’elle propose 

5‐2 Utilisation des locaux et du matériel 

L’association est tenue d’utiliser  les  installations dans  le cadre stricte de  l’objet pour  lequel 

elle a été créée. L’utilisation des locaux à d’autres fins est interdite. 

Elle n’est pas autorisée à prêter ou louer les locaux, ni à modifier leur agencement sans accord 

express  du  CNI  et  sous  son  contrôle.  Elle  est  tenue  de  remettre  en  état  les  lieux  après 

utilisation. 

Le matériel  doit  être  utilisé  uniquement  pour  les  activités  pour  lesquelles  il  est  prévu  et 

maintenu en bon état de fonctionnement, il doit être rangé après  son utilisation. 

 

Article 6 – Assurance 

L’association doit être assurée auprès d’une compagnie d’assurance contre  les accidents et 

dommages  pouvant  résulter  des  activités  exercées  dans  l’établissement.  Elle  doit  en 

transmettre une attestation  au CNI. 

Elle s’engage à indemniser le Syndicat Intercommunal pour tous dommages occasionnés aux 

installations par les personnes placées sous sa responsabilité. 

En cas de dégradation des  locaux ou de détérioration des biens mis à disposition, elle doit 

informer immédiatement le personnel du CNI. 

 

Article 7‐ Périodes, jours et heures d’occupation 

L’équipement est mis à disposition de  l’association du 16 septembre 2019 au 10  juin 2020  

excepté pendant les congés scolaires, les fermetures techniques et les jours fériés. 
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Jour  horaires  lieu 
Nombre  
de ligne  

Durée 
en 

heure 
résultat 

Mercredi 
14h/15h    Grand bain  6  1  6 

15h/16h  Grand bain  2  1  2 

      8 lignes 

 

Article 8 ‐ Dispositions financières 

La mise à disposition donne  lieu à  la perception d’une redevance d‘occupation calculée en 

fonction des tarifs votés par délibération du Comité Syndical en date du 12 juillet 2018 selon 

le tableau ci‐dessous et facturée à la ville de Vénissieux. 

Soit pour  l’Association Sportive du Collège Honoré de Balzac pour  la saison sportive 2019‐

2020 : 

Bassin  Coût annuel de 
la ligne d’eau de 

25m 

Nombre de 
ligne d’eau 

Coût annuel 
total 

Coût 
trimestriel 

Bassin 
sportif 

 

 
210 € 
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1 680 € 

 
560€ 

Total annuel =  1 680 € (mille six cents quatre vingt euros)  

soit 560 € (cinq cent soixante euros) par trimestre 

Le règlement est  effectué en 2 fois à réception du titre de recette émis par le CNI à l’issue de 

deux  périodes  définies  comme  suit :  fin  décembre  pour  1  trimestre  et  fin  juin  pour  2 

trimestres. 

 

Article 9 – Résiliation de la convention :  

La mise à disposition des installations  peut prendre fin avant le terme prévu : 

 A la demande du CNI  en cas de non‐respect  par l’association des termes de cette convention 
ou de sous‐utilisation  des installations par celle‐ci. 
 A la demande de la ville de Vénissieux ou de l’association pour tout autre motif. 
La demande de résiliation doit être effectuée par courrier recommandé avec accusé réception 
à l’attention des autres parties  et respecter un préavis d’un mois. 
 

 

Article 10 – Contentieux : 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de 

la présente convention, toute voie amiable de règlement (rencontre entre  les responsables 

du CNI, les responsables du club et de la Ville). En cas d’échec des voies amiables de résolution, 

tout contentieux devra être porté devant  le tribunal administratif de Lyon s’agissant d’une 

convention comportant usage de dépendance du domaine public. 
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Article 11‐ Election de domicile 

Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile : 

Pour le Syndicat intercommunal,  16 avenue Georges Lévy‐69200 Vénissieux. 

Pour la ville de Vénissieux, 5 avenue Marcel Houël 69200 Vénissieux. 

Pour l’association Sportive du Collège H.de Balzac, 56 rue Ernest Renan  69200 Vénissieux 

 
Fait à Vénissieux en trois exemplaires 

 

Le 

 

 

Pour le CNI      Pour la ville de Vénissieux      Pour l’Association  

Sportive du collège 

H.de Balzac 

 

 

 

La Présidente                   Le Maire                        La Principale 

Andrée LOSCOS                               Michèle PICARD        Carole PIZZAGALLI 

Rémy ROUFFETEAU 

 


