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La présente autorisation d'occupation de locaux est consentie gratuitement. 

ARTICLE 9: RESILIATION 

La présente autorisation est précaire et révocable pour un motif d'intérêt général, et peut être dénoncée 
par le propriétaire ou la/le chef d'établissement à tout moment pour cas de force majeure ou pour des 
raisons inhérentes aux missions du service public, par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception adressée à l'occupant, dans un délai de 2 semaines, 
à tout moment par le propriétaire ou la/le chef d'établissement si les locaux sont utilisés à des fins non 
conformes aux obligations contractées par les parties ou dans des conditions contraires aux dispositions 
prévues par ladite convention, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à 
l'occupant, dans un délai de 2 semaines, 
par l'occupant pour cas de force majeure dûment constaté et signalé au propriétaire et à la/au chef 
d'établissement par lettre recommandée, si possible dans un délai de cinq jours francs avant la date 
prévue pour l'occupation des locaux. 

ARTICLE 10: AVENANTS 

Les modalités du partenariat établie par le présente convention pourront être modifiées dans le cadre 
d'avenants notamment pour ajuster les créneaux horaires concernés par cette mise à disposition. 

ARTICLE 11 : RECONDUCTION DE LA CONVENTION 

La présente convention est établie au titre de l'année scolaire 2019-2020 et fera l'objet d'un bilan concernant 
le partenariat entre le Collège Le Laoul et le Syndicat mixte du conservatoire Ardèche Musique et Danse 
devant intervenir au plus tard au mois de mai 2020. A cette occasion, sera à nouveau examinée l'opportunité 
de renouveler la convention. 

ARTICLE 12 : LITIGES 

Tout litige dans l'interprétation ou l'exécution de la présente convention relèvera, après épuisement des 
possibilités d'accords amiables, de la compétence du Tribunal administratif de Lyon (situé 184 rue 
Duguesclin 69433 LYON cedex 03). 
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