D'ORSAY

COMMUN

DECtSION N'22-186
N"3.3

Gonvention de mise à disposition d'installations sportives au profit du Cours Secondaire
d'Orsay (CSO)
Le Maire de la commune d'Orsay,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.2122-22,

Vu la délibération n" 2021-01b du 19 janvier 2021 porlant délégation de pouvoirs du Conseil
Municipal au Maire,

Vu la délibération n'2016-122 du 13 décembre 2016 portant sur les tarifs de location des
bassins de la piscine municipale et qui fixe le tarif de la vacation du personnel d'enseignement,

Gonsidérant la demande présentée par le CSO,
Gonsidérant la nécessité d'établir une convention de mise à disposition d'installations sportives
afin de déterminer les obligations de chacune des parties,
Vu le projet de convention,

Décide:
Article 1 - De mettre à disposition la piscine municipale du 13 septembre 2Q22 au 18 iuin 2023
au profit du CSO, conformément à l'annexe 1 de la convention qui précise les jours et les
horaires. Elle se renouvellera tacitement chaque année, pour une période ne pouvant excéder
trois ans.

Article 2 - Cette mise à disposition est consentie moyennant le paiement du tarif voté en
conseil municipal.

Article 3 - La présente décision sera portée à la connaissance du Conseil municipal lors de sa
prochaine réunion et affichée conformément aux dispositions prévues par les dispositions du
Code général des collectivités territoriales.

Article 4 - Conformément aux dispositions

de I'article R421-1 du Code de

justice
administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et de sa
transmission en préfecture.
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