
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 25 février 2020

Rapport n° 20-01-08

CONCLUSION D'UNE CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT
ET L'IFAC VAL D'OISE EN VUE DE L'ORGANISATION D'UN STAGE DE FORMATION

GÉNÉRALE BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'ANIMATEUR (BAFA) EN
EXTERNAT DU 12 AU 19 AVRIL 2020

Dans  le  cadre  du  développement  de  sa  politique  en  faveur  de  la  jeunesse,  la  commune
envisage d’organiser un stage de formation au Brevet d’aptitude aux fonctions d’Animateur (BAFA) en
externat sur son territoire durant les vacances de printemps 2020 (du 12 avril au 19 avril 2020).

Les objectifs poursuivis dans le cadre de cette action sont les suivants :

- Faciliter l’accès à l’emploi saisonnier des jeunes Saint-Loupiens en permettant l’organisation
d’un stage de formation générale au BAFA sur le territoire de la commune.

- Développer le «  dispositif BAFA » mis en place par le service jeunesse qui contribue à financer
la  formation générale  au BAFA à 5 jeunes en contrepartie  de leur  participation à  un stage
pratique non-rémunéré en accueil de loisirs durant l’été.

- Dynamiser le recrutement d’animateurs Saint-Loupiens pour les accueils de loisirs municipaux.

L’organisation  de  ce  stage  devant  être  contractualisée, il  vous  est  donc demandé de  bien
vouloir approuver les termes de la convention à intervenir en ce sens entre la commune de Saint-Leu-
la-Forêt et l’IFAC Val d’Oise et d’autoriser Mme le Maire à signer ladite convention.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire



REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 25 février 2020

Délibération n° 20-01-08

CONCLUSION D'UNE CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT
ET L'IFAC VAL D'OISE EN VUE DE L'ORGANISATION D'UN STAGE DE FORMATION

GÉNÉRALE BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'ANIMATEUR (BAFA) EN
EXTERNAT DU 12 AU 19 AVRIL 2020

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant la volonté de la commune d’organiser un stage de formation générale au brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur (BAFA) en externat sur la commune de Saint-Leu-la-Forêt du 12 au 19 avril
2020,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article unique      : d’approuver  les  termes  de  la  convention relative  à  l’organisation  d’un stage  de
formation générale Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) en externat
du  12  au  19  avril  2020  sur  la  commune  de  Saint-Leu-la-Forêt,  ci-annexée,  à
intervenir entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et l’IFAC Val d’Oise sis 3 allée
Hector Berlioz à Franconville (95130)  et d’autoriser, en conséquence, le Maire à
signer ladite convention.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET
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CONVENTION 

 
 

ORGANISATION D’UN STAGE DE FORMATION GENERALE BAFA EN 

EXTERNAT A SAINT-LE-LA-FORÊT 
 

 

 

ENTRE :  

 

La Commune de Saint-Leu-la-Forêt, 

Représentée par Madame Sandra Billet, Maire 
 

Domiciliée en l’Hôtel de Saint-Leu-la-Forêt, 52 Rue du Général Leclerc, 95320 Saint-Leu-la-Forêt 

 

Ci-après dénommée « la Ville de Saint-Leu-la-Forêt», 

 

D’UNE PART, 

ET : 

 

L’IFAC Val d’Oise 

Représenté par Madame PRIEZ Tatiana, Directrice départementale 
 

Domicilié au 3, allée Hector Berlioz, 95130 FRANCONVILLE, 

 

Ci-après dénommée « L’IFAC Val d’Oise », 

 

D’AUTRE PART, 

 

IL EST D’ABORD EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

La ville de Saint-Leu-la-Forêt met à la mise à disposition de l’IFAC Val d’Oise des locaux 

communaux pour organiser un stage théorique de formation générale B.A.F.A. en externat, d’une 

durée de 8 jours soit : 
 

Du dimanche 12 avril 2020 au dimanche 19 avril 2020 de 9h00 à 18h00 (week-end inclus) 

De 8h00 à 19h00 (horaire d’ouverture et fermeture des locaux) 
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CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT : 

Article 1
er

 : Dispositions générales  

La ville de Saint-Leu-la-Forêt met exceptionnellement à disposition de l’IFAC Val d’Oise 

gratuitement les locaux ci- dessous indiqués : 

 

Gymnase Jean Moulin, Avenue des Diablots, 95320 SAINT LEU LA FORET 

 

Salles suivantes : 

o Salle du 1
er

 étage du dimanche au dimanche fermée à clef par les formateurs  

o Salle de musculation au rez-de-chaussée : accès uniquement en journée de 9H à 18H sans 

possibilité de laisser du matériel des stagiaires 

 

Besoins techniques sur place : 

o Tables et chaises pour 22 personnes 

o Un seau de sable extérieur pour mégots de cigarettes 

o Ménage des sanitaires  

 

La présente convention est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine public. 

En conséquence, l’IFAC Val d’Oise ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la 

propriété commerciale ou d’une autre réglementation quelconque susceptible de conférer un droit 

au maintien dans les lieux et à l’occupation et à quelque autre droit. 
 

 

Article 2 :  

 

Une place est gratuite dans le cadre de la convention signée entre la commune et l'IFAC Val 

d’Oise. 

Le nombre de stagiaires sera au total de 20 maximums avec 2 formateurs. 

Article 3 : Usage des locaux  

L’IFAC Val d’Oise s’engage à respecter le mobilier, les locaux, et tous dispositifs confiés dans leur 

état le premier jour. 

Un état des lieux sera effectué dès la première occupation. L’IFAC Val d’Oise accepte l’ensemble 

des caractéristiques techniques des règles de sécurité énoncées en annexe de la présente convention 

et lors de la visite sur place au moment de l’état des lieux. 
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Article 4 : Entretien des bâtiments 
 

La ville de Saint-Leu-la-Forêt s’engage à prendre en charge les frais d’entretien des bâtiments, à 

assumer directement la responsabilité de l’équipement et des installations techniques et à assurer les 

locaux. Par contre, les biens personnels des occupants ne sont pas garantis au titre du contrat 

d'assurance de la ville. 

La ville de Saint-Leu-la-Forêt s’engage également à prendre à sa charge : les frais d’eau, 

d'électricité, de chauffage, de nettoyages consécutifs à l'usage normal des locaux. 
 

Article 5 : Gestion, réparations et charges diverses  

L’IFAC Val d’Oise n’est pas admis à apporter une quelconque modification à la destination des 

installations mises à sa disposition sans l’accord exprès de la ville de Saint-Leu-la-Forêt. 

 

Article 6 : Conditions d’utilisation 

 

L’IFAC Val d’Oise est tenu d’occuper personnellement le local su désigné et ne peut, sans 

autorisation expresse de la ville de Saint-Leu-la-Forêt en faire un autre usage que celui exprimé ci-

dessous. 

 

L’IFAC Val d’Oise est entièrement responsable de la prise en charge de l’encadrement de ses 

séances : compétences, diplômes, rémunérations du personnel d’encadrement. 

 

Les équipements sont mis à disposition pour la période : 

>> du dimanche 12 avril au dimanche 19 avril 2020 de 8H à 19H 

 

Pour un stage de formation générale du B.A.F.A. dans les conditions suivantes : 

 Interdiction d’utiliser les locaux à d’autres fins ; 

 Respecter le règlement intérieur du lieu ainsi que les règles d’utilisation affichées sur le 

site ; 

 Respecter l'effectif maximal admissible dans le bâtiment ; 

 Avoir reconnu avec le représentant de la commune l’emplacement des dispositifs d’alarme, 

des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés…) et avoir pris 

connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de secours ; 

 Interdiction de modifier l’agencement ou l’organisation des locaux et du matériel sans 

demande préalable et accord de la ville de Saint-Leu-la-Forêt 

 Remise en état des lieux ; 

 Faire respecter les interdictions de fumer. 

 

La Directrice Départementale Tatiana PRIEZ et le service des actions éducatives représenté par sa 

responsable Sandrine LE MOING seront les interlocuteurs de la ville de Saint-Leu-la-Forêt. 
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Article 7 : Assurances  

L’IFAC Val d’Oise souscrira toutes les polices d’assurances, notamment dommages aux biens et 

responsabilité civile, nécessaires pour garantir sa responsabilité du fait de son activité dans les 

locaux.  

Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances et devra fournir au service Jeunesse de  la 

ville de Saint-Leu-la-Forêt une attestation d'assurance. 

 

L’IFAC Val d’Oise aura ainsi l’entière responsabilité des dommages et nuisances éventuelles 

pouvant survenir, de son fait ou des personnes agissant pour son compte, sur son personnel, ses 

fournisseurs, ses prestations et à tout tiers pouvant se trouver dans les lieux objet des présentes, 

ainsi qu’à leurs biens durant le temps de son occupation. 
 

La ville de Saint-Leu-la-Forêt décline toute responsabilité en cas d’incidents ou d’accidents ainsi 

que tout éventuel vol ou dégradation ayant lieu dans les locaux. 

 

L’IFAC Val d’Oise est assuré auprès de la S.M.A.C.L pour ce stage : police d’assurance 

N°021442 /G. Une photocopie vous sera envoyée à la signature de la présente convention. 

Article 8 : Contrôle de conformité 

Le contrôle de la conformité des installations et du matériel municipal mis à disposition sera 

effectué par les services de la ville de Saint-Leu-la-Forêt. 

Par ailleurs, tout matériel présent dans les locaux municipaux devra être conforme aux règles en 

vigueur.  
 

Article 9 : Durée de la convention 

La présente convention est consentie et acceptée à partir de sa signature. 

 

Article 10 : Résiliation 

 

La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties en cas de non-respect de 

l'une ou plusieurs de ses clauses ou des lois et règlements régissant les relations entre la ville de 

Saint-Leu-la-Forêt et l'IFAC Val d’Oise. 

La résiliation prendra effet un mois après transmission d’une lettre de résiliation envoyée en  

recommandé avec accusé de réception. 

Dès que la résiliation deviendra effective, l’IFAC Val d’Oise perdra tout droit à utilisation des 

locaux et des matériels mis à disposition, sans pouvoir prétendre à aucune indemnisation du 

préjudice qu’elle pourrait subir du fait de la résiliation. 
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Article 11 : Règlement amiable 

En cas de litige, les parties s’engagent à rechercher toute voie amiable de règlement avant de le 

soumettre aux juridictions compétentes. 

Article 12 : Contentieux 

En cas d’échec des voies amiables, le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise sera seul compétent 

pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Fait à Franconville, en 2 exemplaires 

 

Le  

 

 

 

 

Pour l’IFAC Val d’Oise,     Pour la ville de Saint-Leu-la-Forêt 

Madame Tatiana PRIEZ,               Madame Sandra Billet, 

 

 

 

Directrice Départementale,     Maire de Saint-Leu-la-Forêt, 

  
         


