






Annexe 1 
 

 
1 

  
AVENANT N° 1 

A LA CONVENTION DU 26 NOVEMBRE 2018 
RELATIVE A L’UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES COUVERTES ET DE PLEIN AIR 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BEAUNE COTE ET SUD  
PAR LES LYCEES PUBLICS DE BEAUNE  

 

  
 
 
 
 PREAMBULE 
 
 Par convention du 26 novembre 2018, la Communauté d'Agglomération "BEAUNE, Côte 
et Sud" a mis à la disposition des Lycées publics de BEAUNE, les installations sportives de 
BEAUNE, ci-après désignées : 

 Forum des Sports, hormis la salle de boxe et la salle de tir au pistolet, 

 Complexe Sportif Michel BON, 

 Complexe Sportif Jean DESANGLE, 

 terrain synthétique Guigone de SALINS. 
 
 Sous l’article 3 de ladite convention, les diverses salles de ces installations sportives ont 
fait l’objet d’un découpage par zones afin de préciser les jours et heures d’utilisation. 
 
 La deuxième zone, objet du présent avenant, est ci-après littéralement rapportée : 
 
« 2ème zone 
 
 Les salles spécialisées (salles de gymnastique, les dojos (salles de combat, de lutte…) 
 
Ces installations sportives sont mises prioritairement à la disposition des Lycées de BEAUNE 
durant les périodes scolaires, du lundi au vendredi, de 8h00 à 15h00 et, le cas échéant, le samedi 
de 8h00 à 12h00. 
 
Au-delà de 15h00, les Associations sportives seront prioritaires sur les Lycées, sous réserve que la 
demande de mise à disposition ait été formulée lors de la programmation annuelle. 
 
Toutefois, lorsque ce créneau horaire ne sera pas utilisé par les Associations sportives, il pourra 
être mis à la disposition des Lycées qui en feront la demande lors de la programmation annuelle. » 
 
  
 La mise à disposition de ces salles dans le respect des créneaux définis ci-dessus a mis en 
évidence un dysfonctionnement entre les divers utilisateurs. 
 
 En conséquence, il convient de modifier les créneaux pour une utilisation optimale. 
 
 

__________________________________ 
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ENTRE les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud, représentée par M. Alain SUGUENOT, 
Président, agissant en vertu d’une délibération du Bureau Communautaire en date du 19 
septembre 2019. 
 

D'une part 
 
ET 
 
Le Lycée CLOS MAIRE, représenté par M. Alban GEORGES, Proviseur, agissant en vertu d’une 
délibération du Conseil d’administration en date du  
 
Le Lycée Etienne-Jules MAREY, représenté par M. Pascal VILLETTE, Proviseur, agissant en vertu 
d’une délibération du Conseil d’administration en date du  
 
Le Lycée Viticole, représenté par M. Laurent GOUTTEBARON, Proviseur, agissant en vertu d’une 
délibération du Conseil d’administration en date du  
 
L’Etablissement Régional d’Enseignement Adapté Alain FOURNIER, représenté par Mme Isabelle 
LOUIS, Directrice, agissant en vertu d’une délibération du Conseil d’administration en date du  
 
 

D’autre part 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

 ARTICLE 1er 
  
 Sous l’article 3 « Conditions d’utilisation », il y a lieu de modifier le paragraphe « 2ème 
zone » ainsi qu’il suit : 

 
« 2ème zone 
 
 Les salles spécialisées (salles de gymnastique, les dojos (salles de combat, de lutte…) 
 
Ces installations sportives sont mises prioritairement à la disposition des Lycées de BEAUNE 
durant les périodes scolaires, à savoir : 
 - les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h00 à 15h00, 
 - le mercredi, de 8h00 à 12h00, exclusion faite de la salle de gymnastique « Jean Cloix » 
du Complexe Sportif Jean DESANGLE mise à la disposition de l’Association LA BEAUNOISE dès 
8h00, 
 - et, le cas échéant, le samedi de 8h00 à 12h00. 
 
Au-delà de 15h00, les lundi, mardi, jeudi et vendredi et au-delà de 12h00 les mercredi et samedi, 
les Associations sportives seront prioritaires sur les Lycées, sous réserve que la demande de mise 
à disposition ait été formulée lors de la programmation annuelle. 
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Toutefois, lorsque ce créneau horaire ne sera pas utilisé par les Associations sportives, il pourra 
être mis à la disposition des Lycées qui en feront la demande lors de la programmation 
annuelle. » 

 
 
ARTICLE 2    

 
 A l’exception de la modification résultant de l’avenant, la convention initiale en date du 
26 novembre 2018, demeure en tout point conforme pour l’ensemble des dispositions. 
 

Toute autre clause ou condition de la convention initiale non contraire au présent 
avenant demeure valable. 

 
Le présent avenant prend effet à compter du 1er septembre 2019. 

 
 
 
                                                             Fait à BEAUNE, le  
 
 
 

Le Président de la Communauté 
d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud 

Le Proviseur du Lycée CLOS MAIRE 
Alban GEORGES 

  
 
 
 
 
 

Le Proviseur du Lycée MAREY 
Pascal VILLETTE 

Le Proviseur du Lycée Viticole 
Laurent GOUTTEBARON 

  
 
 
 
 
 

La Directrice de l'E.R.E.A. Alain FOURNIER 
Isabelle LOUIS 
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AVENANT N° 1 

A LA CONVENTION DU 25 OCTOBRE 2018 
RELATIVE A L’UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES COUVERTES ET DE PLEIN AIR 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BEAUNE COTE ET SUD  
PAR LE LYCEE PRIVE DU SAINT-CŒUR   

 

  
 
 PREAMBULE 
 
 Par convention du 25 octobre 2018, la Communauté d'Agglomération "BEAUNE, Côte et Sud" a mis 
à la disposition du Lycée privé du Saint-Cœur, les installations sportives de BEAUNE, ci-après désignées : 

 Forum des Sports, hormis la salle de boxe et la salle de tir au pistolet, 

 Complexe Sportif Michel BON, 

 Complexe Sportif Jean DESANGLE, 

 terrain synthétique Guigone de SALINS. 
 
 Sous l’article 3 de ladite convention, les diverses salles de ces installations sportives ont fait l’objet 
d’un découpage par zones afin de préciser les jours et heures d’utilisation. 
 
 La deuxième zone, objet du présent avenant, est ci-après littéralement rapportée : 
 
« 2ème zone 
 
 Les salles spécialisées (salles de gymnastique, les dojos (salles de combat, de lutte…) 
 
Ces installations sportives sont mises prioritairement à la disposition des Lycées de BEAUNE durant les 
périodes scolaires, du lundi au vendredi, de 8h00 à 15h00 et, le cas échéant, le samedi de 8h00 à 12h00. 
 
Au-delà de 15h00, les Associations sportives seront prioritaires sur les Lycées, sous réserve que la demande 
de mise à disposition ait été formulée lors de la programmation annuelle. 
 
Toutefois, lorsque ce créneau horaire ne sera pas utilisé par les Associations sportives, il pourra être mis à la 
disposition des Lycées qui en feront la demande lors de la programmation annuelle. » 
 
  
 La mise à disposition de ces salles dans le respect des créneaux définis ci-dessus a mis en évidence 
un dysfonctionnement entre les divers utilisateurs. 
 
 En conséquence, il convient de modifier les créneaux pour une utilisation optimale. 
 
 

_______________________________________________ 
 
    
 
ENTRE les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud, représentée par M. Alain SUGUENOT, Président, 
agissant en vertu d’une délibération du Bureau Communautaire en date du 19 septembre 2019. 
 

D'une part 
 
ET 
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Le Lycée du Saint-Cœur, représenté par Mme Christine MARIOTTI, Chef d’Etablissement-Coordinateur. 
 

D’autre part 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 ARTICLE 1er 
  
 Sous l’article 3 « Conditions d’utilisation », il y a lieu de modifier le paragraphe « 2ème zone » ainsi 
qu’il suit : 

 
« 2ème zone 
 
 Les salles spécialisées (salles de gymnastique, les dojos (salles de combat, de lutte…) 
 
Ces installations sportives sont mises prioritairement à la disposition des Lycées de BEAUNE durant les 
périodes scolaires, à savoir : 
 - les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h00 à 15h00, 
 - le mercredi, de 8h00 à 12h00, exclusion faite de la salle de gymnastique « Jean Cloix » du 
Complexe Sportif Jean DESANGLE mise à disposition de l’Association LA BEAUNOISE dès 8h00, 
 - et, le cas échéant, le samedi de 8h00 à 12h00. 
 
Au-delà de 15h00, les lundi, mardi, jeudi et vendredi et au-delà de 12h00 les mercredi et samedi, les 
Associations sportives seront prioritaires sur les Lycées, sous réserve que la demande de mise à disposition 
ait été formulée lors de la programmation annuelle. 
 
Toutefois, lorsque ce créneau horaire ne sera pas utilisé par les Associations sportives, il pourra être mis à la 
disposition des Lycées qui en feront la demande lors de la programmation annuelle. » 

 
 
ARTICLE 2    

 
 A l’exception de la modification résultant de l’avenant, la convention initiale en date du 25 octobre 
2018, demeure en tout point conforme pour l’ensemble des dispositions. 
 

Toute autre clause ou condition de la convention initiale non contraire au présent avenant 
demeure valable. 

 
Le présent avenant prend effet à compter du 1er septembre 2019. 

 
 
                                                             Fait à BEAUNE, le  
 
 
 

Le Président de 
la Communauté d’Agglomération 

BEAUNE Côte et Sud 
 
 

Le Chef d’Etablissement-Coordinateur 
du Lycée du Saint Cœur  

 
 

Christine MARIOTTI 
 


