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CONVENTION N°3 : 

OCCUPATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES 

SITUÉES DANS L’ENCEINTE DU STADE MUNICIPAL GEORGES LEFEVRE 
 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉES : 
 

 

D’UNE PART, 
 

La Ville DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, représentée par Monsieur Arnaud PÉRICARD, Maire 

de Saint-Germain-en-Laye, spécialement habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal 

de Saint-Germain-en-Laye en date du 07 juin 2017, ci-après dénommée « la Ville », 

 

D’AUTRE PART, 
 

L’association PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL CLUB, régie par les dispositions de loi du 

1
er
 juillet 1901 et du 16 juillet 1984 modifiée, dont le siège social est situé 53, avenue Emile Zola, 

92100 Boulogne Billancourt, représentée par Monsieur Benoit ROUSSEAU, Président de son Comité 

de Gestion, dûment habilité aux fins des présentes, ci-après dénommée « l’Association Paris Saint-

Germain FC », 

 

ET 
 

La Société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, Société Anonyme Sportive Professionnelle à 

Conseil  d’Administration, au capital de 340 000 000 € dont le siège social est situé 24, rue du 

Commandant Guilbaud, 75016 Paris, représentée par Jean-Claude BLANC, Directeur Général 

Délégué, dûment habilité aux fins des présentes, ci-après dénommée «la SASP», 

 

Ci-après dénommées ensemble « le PSG » ou « le Paris Saint-Germain » 

 

 

PRÉAMBULE :  
 

Depuis de nombreuses années, l’Association Paris Saint-Germain FC et la SASP Paris Saint-Germain 

Football, composant ensemble le club du Paris Saint-Germain affilié à la Fédération Française de 

Football, bénéficient par la Ville de Saint-Germain-en-Laye d’une convention d’occupation des 

installations du stade municipal Georges Lefèvre sis 7 avenue Kennedy à Saint-Germain-en-Laye, afin 

d’y assumer, chacune pour leur part respective, la gestion et la bonne marche des équipes amateurs et 

professionnelles, masculines et féminines de football du Paris Saint-Germain. 

 

La répartition des équipes et les relations entre l’Association Paris Saint-Germain FC et la SASP Paris 

Saint-Germain Football sont définies dans le cadre de la convention conclue le 1
er
 juillet 2018, pour 

une période de dix (10) ans, en application des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du Code 

du Sport et annexée à la présente convention (annexe 3). 
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Il est rappelé que la pratique sportive des élèves des différents établissements scolaires sur les terrains 

de grand jeu demeure une priorité éducative municipale et que les conditions de mise à disposition de 

l’utilisateur ne sauraient y apporter une restriction de quelque nature que ce soit par rapport à la 

situation existante. 

 

Il est précisé par les parties que la présente convention n’a pas été précédée d’une procédure mise en 

concurrence par application de l’article L. 2122-1-3 4°) du Code général de la propriété des personnes 

publiques qui dispose que : «lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment 

géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d’occupation ou 

d’utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l’exercice de l’activité 

économique projetée». En effet, les caractéristiques fonctionnelles des terrains et locaux mis à 

disposition justifient qu’elle intervienne au seul bénéfice d’un club de football, et dans le cas de figure 

au regard de sa situation géographique, au bénéfice du club du Paris-Saint-Germain. Il est par ailleurs 

précisé que la mise à disposition intervient au terme d’une demande de reconduction de la convention 

existante à l’initiative du PSG. 

 

 

 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 

 

ARTICLE 1
ER

 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

La Ville met à la disposition du PSG et de l’Association Paris Saint-Germain Football Club : 

 

 des locaux à usage de bureaux et de vestiaires ainsi que les vestiaires sous tribune 

(annexe 1A et 1B), 

 des terrains de grand jeu répertoriés comme suit et figurant à l’annexe 2 de la présente 

convention, 

 les terrains en herbe n°1 (terrain d’Honneur), n°5 et n°6 qui ont fait l’objet d’un 

transfert de gestion au PSG, le 15 juin 2015, 

 la mise à disposition non exclusive et selon un planning déterminé au début de chaque 

saison sportive : 

 Terrains n°2, 3 et 4 en revêtement synthétique. 

 

Le PSG a soumis à la Ville un projet d’installation, au stade Georges Lefèvre, de deux bâtiments 

modulaires supplémentaires de type «ALGECO» dont un avec un (1) étage, afin d’accueillir du 

matériel sportif pour l’un et des bureaux pour l’autre, à destination du centre de formation. La Ville a 

donné son accord et a accordé le Permis de Construire.  

 

Il est acté qu’au départ du PSG, les modules seront enlevés, les fondations démolies et le sol en enrobé 

remis en état. 

 

La redevance d’occupation sera calculée sur le même barème que celui appliqué pour les containers 

des jardiniers, actualisé pour l’ensemble des structures. Le container installé le long des Terrains n° 3 

et 4, pour le rangement du matériel sportif, fera également l’objet d’une redevance. 

 

Le PSG a sollicité la Ville pour la réhabilitation prochaine des infrastructures mises à disposition de 

l’Association PSG, ce dernier s’engageant à participer financièrement à ce programme, à hauteur d’un 

tiers du montant des travaux TTC. L’objectif est de faire procéder à la rénovation et à l’amélioration 

des installations (principalement vestiaires, locaux administratifs, salle de réunion etc..) figurées sur le 

plan de masse (annexe 1C) avec un coût d’opération fixé autour de 1,5 M€ à 2 M€ HT. L’engagement 

de cette opération reste toutefois conditionné à la finalisation des échanges permettant d’assurer le 
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financement du projet, la Ville en tant que Maître d’Ouvrage ayant sollicité le soutien financier du 

Conseil Départemental à hauteur d’un tiers du montant de la dépense totale. 

 

Le calendrier des travaux prévisionnel est fixé au 2ème semestre 2020 et sera précisé, une fois le 

financement achevé, en phase programmation et selon le montage envisagé dans le cadre d’une 

convention à intervenir entre les parties. 

 

A compter de l’ouverture du Centre d’entraînement de Poissy, il est convenu entre les Parties que les 

installations seront destinées aux équipes gérées par l’Association Paris Saint-Germain à l’exception 

des équipes des catégories U9 et U13. 

 

 

ARTICLE 2 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 

La mise à disposition est consentie à titre précaire et révocable pour une durée d’un an renouvelable 

tacitement pour un an et ensuite par période de six mois sans pouvoir excéder trois (3) ans à compter 

du 1
er
 janvier 2019.  

 

Toute révocation de cette convention, pour une raison autre que celles prévues à l’article 8, ne pourra 

être effective qu’à l’issue d’une période de préavis d’un an qui prendra effet le jour de la notification 

de cette décision. 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE D’OCCUPATION 
 

L’occupation des terrains n° 2, 3 et 4 et bâtiments prévus au titre de la présente convention est 

consentie à titre gracieux à l’Association et au PSG, sous réserve  de la contribution de l’Association, 

à l’investissement pour la réhabilitation des locaux associatifs (vestiaires, locaux administratifs) (cf 
article 1 paragraphe 4). 

 

La mise à disposition des terrains au PSG et à l’Association au-delà de 50% du temps de disponibilité 

des terrains, l’autorisation d’apposer des publicités le long de la main courante et l’autorisation à 

percevoir des entrées payantes pour les matchs se déroulant sur le terrain d’honneur sont consenties au 

PSG, moyennant une redevance forfaitaire annuelle fixée à 35 000 €, payable dans les 30 jours à 

réception de l’avis du Trésorier Principal.  

 

Cette redevance sera réactualisée l’année de son exigibilité en fonction de l’indice national mesurant le 

coût de la construction publié par l’I.N.S.E.E. L’indice retenu sera l’indice moyen  du 3
ème

 trimestre de 

la même année, étant précisé que l’indice moyen associé de base est celui du 3
ème

 trimestre 2017  

soit 1 657,25. 

 

Une redevance annuelle, relative à l’installation de 5 structures : 

 4 containers de stockage du matériel des jardiniers (comptant pour 2 emplacements), 

 1container pour le stockage du matériel sportif, 

 1 bâtiment modulaire superposé (administratif), 

 1 bâtiment modulaire (matériel sportif), 

sera mise en recouvrement auprès du PSG. Le montant de la redevance trimestrielle sera calculée sur 

la base d’une occupation du domaine public de 48 €/jour pour 5 emplacements, soit 240 € par jour. Le 

tarif fera l’objet d’une réactualisation chaque année. 
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ARTICLE 4 : CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION 
 

4.1- Conditions Générales d’utilisation des locaux : 
 

 Obligations de l’Association : 

 

4.1.1 –L’Association prendra les lieux dans l’état où ils se trouvent au moment de l’entrée en vigueur 

de la présente convention. Les travaux de réhabilitation des locaux associatifs seront programmés 

avant l’année 2021. 

 

4.1.2 - Il utilisera les lieux conformément à leur destination sous peine de résiliation de la présente 

convention dans les conditions prévues à l’article 8. 

 

4.1.3 – Interdiction lui est faite de les prêter à quiconque sous quelque prétexte que ce soit, sauf 

autorisation expresse de la Ville. 

 

4.1.4 – Il ne fera aucun changement de distribution, démolition quelconque, ni construction de quelque 

nature que ce soit (hors simple aménagement intérieur) sans le consentement exprès et par écrit de la 

Ville qui pourrait exiger la suppression des constructions non autorisées, et des dommages intérêts 

pour le préjudice éventuellement subi.  La Ville s’engage à répondre dans les deux mois. 

 

4.1.5 –L’Association rendra les lieux en bon état de réparations d’entretien en fin d’occupation et 

conforme aux opérations d’aménagement intérieur librement effectuées par la SASP PSG et suivant 

les opérations de constructions ou de démolition expressément autorisées par la Ville. 

 

4.1.6– Il justifiera de l’acquit intégral des charges lui incombant en fin d’occupation. 

 

4.2 - Conditions Générales d’utilisation des terrains : 
 

 Obligations du PSG 

 

4.2.1 – La Ville a transféré la totalité de la gestion de la rénovation et de l’entretien annuel des terrains 

en herbe n°1, n°5 et n°6 au PSG, depuis le 15 juin 2015. Le PSG s’engage à poursuivre l’entretien 

annuel de ces terrains pendant toute la durée de la convention. 

 

4.2.2 – Les terrains n°1 et n°5, mis à la disposition exclusive du PSG, feront l’objet d’une transmission 

hebdomadaire de plannings d’occupation à la Ville, pour une bonne gestion de l’éclairage de ces 

terrains, en fonction de leur utilisation. Le terrain n°6 n’est pas éclairé.  

 

4.2.3 - Toute intervention sur les clôtures, brise-vue, pare ballons, portails, portillons, mains courantes 

fera l’objet d’une demande préalable auprès de la Ville. 

 

 

 Obligations de la Ville 

 

4.2.10 – La programmation de l’éclairage des terrains sera effectuée par la Ville, en fonction des 

plannings d’occupation, transmis par le centre de formation et de l’Association. 

 

4.2.11 – Les terrains synthétiques n°2, 3 et 4 sont mis à la disposition de l’Association et du PSG selon 

les plages horaires définies chaque année en début de saison sportive. Cette mise à disposition pourra 

être adaptée à leur état d’usage. 
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ARTICLE 5 : CONDITIONS GÉNÉRALES D’ENTRETIEN 
 

5.1- Conditions Générales d’entretien des locaux :  
 

 Obligations de l’Association : 

 

5.1.1 – Le PSG fera son affaire du nettoyage et de l’entretien courant des locaux à usage de bureaux 

qui lui sont affectés à titre exclusif. 

 

5.1.2 – L’Association supportera en outre les frais des réparations et des dégâts de toute espèce 

provenant de sa négligence dans les locaux mis à sa disposition. 

 

 Obligations de la Ville : 

 

5.1.3 – La Ville prend en charge l’entretien des locaux vestiaires y compris les vestiaires sous la 

tribune  (nettoyage, remise en état) ainsi que l’alimentation des douches en eau chaude, à l’exception 

des locaux de vestiaire dévolus à la SASP et faisant l’objet d’une convention spécifique. 

 

5.1.4 – La Ville assumera la charge matérielle et financière des réparations rentrant dans son 

obligation de clôture et de couverture visées à l’article 606 du Code Civil, l’utilisateur étant tenu 

d’exécuter et de financer les réparations incombant ordinairement aux occupants, de la nature de celles 

énumérées à l’article 1754 du Code Civil. 

 

5.2- Conditions Générales d’entretien des terrains : 
 

 Obligations du PSG : 

 

5.2.1 - Le PSG fera son affaire du nettoyage et de l’entretien des abords et des circulations de la zone 

football, ainsi que du lieu de stockage de la terre et du sable pour le rechargement des terrains. La 

remise en état, après les interventions, sera à la charge du PSG.  

 

5.2.2 – L’entretien des systèmes d’arrosage des trois terrains ainsi que la cuve enterrée du terrain n°1 

sera pris en charge par une société mandatée par le PSG. Toute modification des systèmes ou 

remplacement de matériel sera soumise à l’approbation de la Ville. 

 

5.2.3 – L’entretien annuel des terrains n° 3 et 4 par une Société extérieure, ainsi que l’homologation de 

l’éclairage seront assurés et pris en charge par le PSG. 

 

5.2.4 - Les déchets relatifs à l’entretien des trois terrains seront évacués dans des camions prévus et 

pris en charge à cet effet, par le PSG. Aucun déchet vert ou autre ne sera accepté dans les bennes du 

stade lors de la rénovation des terrains en juin, les déchets devront être évacués sous huit jours. 

5.2.5- Le panneau de score du terrain n°1 installé par la Ville sera entretenu et révisé par le PSG. 

 

5.2.6 - Selon le Décret n°96-495 du 4 juin 1996, le contrôle, tous les deux ans, des buts de football, par 

une société, est obligatoire. Ce contrôle sera effectué par le PSG sous sa responsabilité. En fonction du 

rapport transmis par le cabinet de contrôle, le PSG devra, en cas de besoin, mettre en œuvre les 

opérations de mise en conformité. Une copie des rapports de contrôle sera transmise à la Ville et en 

cas de non-conformité, les mesures mises en place pour y remédier et leur date de réalisation. 

 

5.2.7 - Les visites pour l’homologation tous les 4 ans des terrains n°1 et 5 et tous les ans de leur 

éclairage seront organisées et prises en charge par le PSG. 
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5.2.8 - Le PSG s’assurera que la circulation des engins des entreprises, dans l’enceinte du stade 

(surtout les mercredi, samedi et dimanche, jours de forte affluence sur le stade) ne met pas en danger, 

et ne gêne en aucun cas, les utilisateurs et les spectateurs. 

 

5.2.9 - L’utilisation de produits phytosanitaires devra être effectuée en dehors de la présence des 

utilisateurs ou spectateurs du stade, dans la zone football. 

 

5.2.10 - Concernant l’accès au stade : des badges d’accès sont mis à disposition pour les sociétés 

mandatées pour l’entretien des terrains (y compris le réseau d’arrosage). 

 

 Obligations de l’Association 

 

5.2.11 – L’homologation de l’éclairage du T2 sera assurée et prise en charge par l’Association. 

 

 

 Obligations de la Ville 

 

5.2.12 - La Ville effectue l’entretien hebdomadaire des terrains synthétiques de football n° 2, 3 et 4. Le 

terrain n°2 fait l’objet d’une intervention annuelle par une société extérieure, prise en charge par la 

Ville. 

 

5.2.13 – Le contrôle annuel des mâts d’éclairage et le relamping des terrains n°1 et 5 sera effectué par 

une société mandatée par la Ville. 

 

Aux titres des grosses réparations lui incombant, la Ville s’engage, à prendre en charge l’entretien et le 

remplacement de l’éclairage, ainsi que les éventuelles réparations impactant les terrains et les 

installations. 

 

 

ARTICLE 6 : CHARGES 
 

6.1 - Règlement des prestations individuelles  
 

a) Les locaux : 

 

6.1.1 – L’Association remboursera à la Ville le montant des prestations individuelles (eau, électricité, 

chauffage), correspondant à ses propres consommations telles qu’enregistrées sur les compteurs 

divisionnaires installés à cet effet. 

 

b) Les terrains : 

 

6.1.2 – Le PSG remboursera à la Ville la dépense liée au contrôle des mâts et le relamping des terrains 

n°1 et 5. 

 

6.1.3 – Les dépenses liées à la consommation d’eau pour l’arrosage des terrains n°1, 5 et 6 seront 

mises en recouvrement trimestriellement par la Ville, au moyen d’un titre de recettes, auprès du PSG. 

6.1.4 -.Les dépenses liées à la consommation d’électricité pour l’éclairage des deux terrains n° 1 et 5 

seront mises en recouvrement trimestriellement par la Ville, au moyen d’un titre de recettes, auprès du 

PSG. 
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6.2 - Assurances 
 

6.2.1 –L’Association assurera les locaux de bureaux mis à sa disposition contre les risques locatifs 

(incendie, explosions, tempête, dégâts des eaux, vandalisme, bris de glace). 

 

6.2.2 – En outre, il garantira par une assurance « responsabilité civile » les dommages corporels et 

matériels consécutifs à ses activités à l’égard de ses membres (administrateurs, salariés, bénévoles, 

adhérents), des participants aux manifestations et matchs, des joueurs d’une équipe adverse, des 

spectateurs et des passants. 

 

6.2.3 – Il justifiera auprès de la Ville tant des polices d’assurances que des quittances annuelles à toute 

réquisition de sa part. 

 

6.2.4 – La Ville décline toute responsabilité pour dommages causés à l’utilisateur du fait de tiers, 

notamment en cas de vol ou de cambriolage. 

 

6.2.5 – L’Association devra fournir à la Ville, une assurance responsabilité civile et multirisques 

locatifs pour couvrir toute dégradation constatée lors de la circulation des engins et du personnel des 

sociétés mandatées par ses soins, dans l’enceinte du stade. 

 

 

ARTICLE 7 : CONDITIONS PARTICULIÈRES D’UTILISATION 
 

7.1 – L’Association et le PSG se conforment au règlement intérieur du stade, notamment en ce qui 

concerne les conditions d’accès et la vente d’alcool. L’installation de débits de boissons pour une 

durée maximum de 48 heures doit être autorisée par le Maire (article D 3335-16 du code de la santé 

publique). 

 

7.2 – Le PSG s’engage à ne pas utiliser de buts mobiles autres que ceux existants ni à les déplacer ou à 

les soustraire des fixations, en dehors de leur utilisation, conformément à la réglementation en vigueur. 

 

7.3 - Le PSG est autorisé à percevoir des entrées payantes pour les matchs se déroulant sur le terrain 

d’honneur. Il veillera à ce que le nombre de spectateurs accédant à la tribune d’honneur ne soit pas 

supérieur au nombre de places assises autorisées. Dans le cadre de ses actions contre les actes de 

violence commis dans l’enceinte du stade, le PSG s’engage à porter plainte et/ou à se constituer partie 

civile de façon à ce qu’aucun acte délictueux ne reste impuni. 

 

7.4 – Le PSG est autorisé à mettre en place des affiches et logos publicitaires dans les locaux à usage 

de bureaux et d’accueil mis à sa disposition. Les vestiaires en sont exclus.  

 

De plus, la Ville a considéré la continuité et l’unicité du club PSG, et a accepté une présence des 

sponsors et partenaires de la section professionnelle à l’intérieur des installations utilisées par les 

autres sections ; c’est ainsi que sont également autorisées : 

 

- la mise en place de panneaux publicitaires permanents au tour du terrain d’honneur de 

football ; 

- la mise en place de panneaux publicitaires autour des terrains annexes avec l’accord, 

préalablement sollicité, de la Ville.  

 

Dans tous les cas, les panneaux publicitaires autour des terrains ne doivent pas être lumineux. 
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Sécurisation de la zone football :  

 

Le PSG a souhaité sécuriser la zone football pour le confort des joueurs et leur protection. Les accès et 

la circulation ont été modifiés comme suit et validés par la Ville : 

 

- l’entrée (A) située côté de la route de la Mare à la Douzaine qui donne accès aux terrains n° 3 

et 4 est réservée : 

o en semaine du lundi au vendredi aux scolaires toute la journée et autres associations 

utilisatrices du stade, en dehors de créneaux d’entrainement du centre de formation. 

o le week-end tout public, le samedi à partir de 11h30 et le dimanche toute la journée. 

 

- l’entrée (B) située 7bis, avenue Kennedy qui donne accès aux terrains n°3 et 4 est réservée : 

o en semaine du lundi au vendredi à l’Association PSG 

o le week-end tout public. 

 

- l’entrée (C) située 5 avenue Kennedy (entrée principale), qui donne accès : 

o au terrain n° 2 est réservée en semaine du lundi au vendredi aux scolaires et autres 

associations 

o aux terrains n° 1, 2 et 5, le week-end est réservée à tout public à partir du samedi 10h. 

 

- l’entrée (D) située au 7 avenue Kennedy est réservée uniquement aux joueurs du Centre de 

formation. 

-  

Le plan de sécurisation du stade figure en annexe 4. 

 

Des agents de sécurité privée seront déployés sur site pour faire respecter ces consignes. 

 

Toutefois, ces dispositions pourront faire l’objet de modifications par la Ville, en fonction des 

contraintes liées aux autres activités sportives pratiquées sur le stade. 

 

 

ARTICLE 8 : SUJÉTIONS SPÉCIFIQUES 
 

8.1 – Aux termes de la convention du 1
er
 juillet 2018 conclue entre l’Association Paris Saint-Germain 

FC et la SASP Paris Saint-Germain Football et qui est annexée à la présente convention, il a été 

convenu que l’Association Paris Saint-Germain FC assume seule l’entière responsabilité de la gestion 

et de l’animation de toutes les activités liées au secteur Amateurs du Club, ce qui comprend : 

 

- les Seniors, à l’exception de l’équipe dite « réserve professionnelle » qui, à titre indicatif, 

dispute pour la saison 2017/2018 le Championnat de France National 2 ; 

- U19 : une équipe ; 

- U17 : une équipe ; 

- U16 : une équipe ; 

- U15 : une équipe ; 

- U14 : une équipe ; 

- U13 : un groupe de 20/22 joueurs – 1 équipe ; 

- U12 : un groupe de 20/22 joueurs – 1 équipe ; 

- U11 : un groupe de 22 joueurs – 2 équipes ; 

- U10 : un groupe de 25 joueurs – 2 équipes ; 

- U9 : un groupe de 25 joueurs – 2 équipes ; 

- U8 : un groupe de joueurs dont le nombre se défini entre les Parties ; 

- U7 : un groupe de joueurs dont le nombre se défini entre les Parties ; 

- Pour les équipes féminines U7 à U16. 
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et en assure la formation et l’entraînement avec un encadrement technique conforme aux règlements 

de la Fédération Française de Football. 

Il a été convenu que le PSG assume seule l’entière responsabilité de la gestion et de l’animation des 

activités énumérées ci-dessous : 

 

- toutes les activités liées à l’équipe professionnelle masculine du Club et à l’équipe dite 

« réserve professionnelle » qui, à titre indicatif, dispute pour la saison 2017/2018 le 

Championnat de France National 2 ; 

- toutes les activités liées aux équipes du Centre de Formation du Club ; 

- toutes les activités liées aux équipes du Centre de Préformation du Club (ci-après avec le 

Centre de Formation du Club : «les Centres») ; 

-  toutes les activités liées à l’équipe professionnelle féminine et à l’équipe des «U19 

Nationaux» féminine 

 

et en assure la formation et l’entraînement avec un encadrement technique conforme aux règlements 

de la Fédération Française de Football. 

 

Une convention d’objectifs et de moyens triennale prendra effet au 1
er
 janvier 2019, pour le versement 

de la subvention annuelle accordée à l’Association. 

 

 

ARTICLE 9 : RÉSILIATION 
 

a) Résiliation à l’initiative de la Ville  
 

La résiliation peut intervenir pour des motifs d’intérêt général (désaffectation du domaine occupé) ou 

pour des motifs tirés de la violation des obligations contractuelles (non-règlement des charges, 

infractions aux conditions d’utilisation). Elle n’ouvrirait droit à aucune indemnité mais rendrait 

recevable toute réclamation de la  Ville tendant à la réparation du préjudice subi. 

 

La réalisation sera effective à l’issue d’un délai de douze (12) mois commençant à courir à compter de 

la notification de la mise en demeure expédiée en recommandé avec accusé de réception, sauf si dans 

ce délai : 

 Les obligations visées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution ; 

 L’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure. 

 

b) Résiliation à l’initiative de l’utilisateur 
 

La résiliation peut intervenir à l’initiative de l’Association ou du PSG :  

 

- pour des motifs liés à la dégradation des terrains synthétiques n°2, 3 et 4 et des bâtiments qui 

font l’objet des présentes ou à leur défaut d’entretien, 

- dans le cadre du départ du PSG pour rejoindre le campus de Poissy à son ouverture, un préavis 

de un (1) an devra être respecté, sauf si le PSG signe une nouvelle convention avec la Ville 

pour conserver les installations pour y accueillir les féminines et maintenir le transfert de 

gestion des terrains. 
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ARTICLE 10 : MODIFICATIONS ULTÉRIEURES 
 

Toute modification ultérieure des conditions de mise à disposition et d’utilisation, notamment à l’issue 

du projet envisagé de restructuration des terrains, fera l’objet d’un avenant à la présente convention. 

 

 

ARTICLE 11 : LITIGES 
 

Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention relèvent de la 

compétence du Tribunal administratif de Versailles. 

 

 

 

Fait en trois exemplaires à Saint-Germain-en-Laye le. 

 

 

 

 

Pour la Ville, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnaud PÉRICARD 

Maire 

de Saint-Germain-en-Laye 

 

Pour la SASP Paris Saint- 

Germain Football 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Claude BLANC 

Directeur Général Délégué 

Pour l’Association 

Paris Saint-Germain 

Football Club 

 

 

 

 

 

 

 

Benoit ROUSSEAU 

Président 
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Annexes : 
 

- Annexe n° 1 : Plan des locaux à usage de bureaux et de vestiaires 

 Annexe 1A : vestiaires 

 Annexe 1B : tribune d’honneur 

 Annexe 1C : plan de masse 

 

- Annexe n° 2 : Plan des terrains de grand jeu 

 

- Annexe n° 3 : Convention du 1
er

 juillet 2018 entre l’Association « Paris Saint-

Germain Football Club » et la Société « Paris Saint-Germain Football » 

 

- Annexe n° 4 : Plan de sécurisation du stade
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ANNEXE 1 

 

 Plan des locaux à usage de bureaux et de vestiaires
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ANNEXE 2 

Plan des terrains de grand jeu 

 

 

terrain 

honneur 

rugby 

terrain 

honneur 

football 

n° 1 

terrain 

synthétique 

n° 2 

terrain 

synthétique 

n° 3 

terrain 

synthétique 

n° 4 

terrain 

entraînement 

pelouse 

n° 5 

terrain 

entraînement 

pelouse 

n° 6 

Terrain n° 1 – terrain  d’honneur pelouse 105,00 m x 65,00m NNI  78551  0101 catégorie 3 

Terrain n° 2 – terrain  synthétique  100,00 m x 60,00 m NNI  78551  0102 catégorie 5             

Terrain n° 3 – terrain  synthétique  105,00 m x 68,00 m  NNI  78551  0103 catégorie 5  

Terrain n° 4 – terrain  synthétique  105,00 m x 68,00 m NNI  78551  0104 catégorie 5 

Terrain n° 5 – terrain  pelouse   105,00 m x 68,00 m           

Terrain n° 6 – terrain  pelouse     68,00 m x 55,00 m 
 

 

 

terrain 

synthétique 

hockey 

terrain 

synthétique 

hockey 
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ANNEXE 3  

Convention du 1
er

 juillet 2018 entre l’Association Paris Saint-Germain Football Club 

et la SASP Paris Saint-Germain Football. 
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ANNEXE 4 

Plan de sécurisation du stade 

 

 




