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Direction générale de la police nationale 
 
Direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale 
Direction zonale du recrutement et de la formation de la police nationale ouest 
École nationale de police de Rouen-Oissel 
 

CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET DE COLLABORATION PEDAGOGIQUE 

RECIPROQUE 

   

ENTRE : L’École Nationale de Police de Rouen-Oissel 
   Route des Essarts, 76350 OISSEL 
 
   Représentée par Monsieur Olivier ENAULT, Commissaire Divisionnaire, Directeur de 
   l'Ecole Nationale de Police 
   ci-après désigné le prestataire, d'une part ; 
 
 
ET :   Le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime 
 
   Représenté par M. André GAUTIER, Président en exercice, 
   ci-après désigné le bénéficiaire, d'autre part ; 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
 

 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet, d’une part, la définition des conditions et des 

modalités de mise à disposition, à titre gracieux, de locaux, matériels ou équipements par la Direction 
de l'École Nationale de Police de Rouen-Oissel au profit du SDIS permettant d'assurer une action de 
formation à destination de ses personnels et, d’autre part, la mise en œuvre d’une collaboration 
pédagogique réciproque. 
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Article 2 : CONDITIONS D'UTILISATION 
 
Chacun des biens mobiliers ou immobiliers mis à disposition du SDIS est mentionné et 

identifié sur une fiche descriptive jointe à la présente convention (annexe I). 
 
Un plan du site de l'École Nationale de Police est également joint permettant au service 

signataire d'identifier les équipements mis à disposition et leur situation géographique (annexe II). 
 
Chacun des biens mobiliers ou immobiliers mis à disposition du SDIS sera pris dans son 

état actuel, ce dernier déclarant avoir pris connaissance de ses avantages et défauts. Pour chacun des 
biens, les fiches descriptives valent prise en compte des différents équipements et matériels mis à 
disposition. 

 
 Le SDIS  ne pourra employer la chose mise à disposition à un autre usage que celui auquel 

elle est destinée. 
 
Les modalités pratiques de la mise à disposition des biens et notamment les jours et heures 

seront préalablement définis conjointement avec le Service de la Programmation de l'École Nationale 
de Police de Rouen-Oissel afin de ne pas interférer dans l'activité principale de l'École. Une demande 
préalable devra parvenir à la Direction de ENP (enp-oissel@interieur.gouv.fr) dans un délai 
permettant la planification et le déroulement dans les meilleures conditions de la formation sollicitée. 

 
Lorsque le SDIS cesse d'utiliser le bien, il est remis sans délai à l'École Nationale de Police 

de Rouen-Oissel et la mise à disposition du bien concerné prend immédiatement fin à compter de ces 
date et heure. Suite à sa réception, un reçu portant mention de l'état du bien constaté 
contradictoirement est délivré par la Direction de l'École Nationale de Police de Rouen-Oissel. Pour 
se faire, les fiches descriptives figurant en annexe II, valant au départ de la convention prise en compte, 
seront contresignées par un fonctionnaire de l'École Nationale de Police de Rouen-Oissel en présence 
du signataire ou un de ses représentants dûment habilité avec mention des matériels défectueux ou 
dégradés. 

 
 
Article 3 : MISE EN OEUVRE DE LA COLLABORATION PEDAGOGIQUE 
 
La direction de l’ENP Rouen-Oissel et celle du SDIS mettent en œuvre une politique de  

collaboration pédagogique réciproque à titre gracieux. 
 
Celle-ci s’articulera, dans un premier temps, autour de la formation hors chemin VLHR, 

des simulations dites « violences urbaines » et de la formation PSC1. 
 
 
Article 3-1 : La formation hors chemin VLHR 
 
Le SDIS pourra accéder sur le site de l’ENP Rouen-Oissel afin d’utiliser une partie de ses 

pistes forestières et de la piste de char, lors de la formation hors chemin VLHR. 
 
Les pistes d’entraînement devront être préalablement mises en état et balisées par le SDIS, 

sous le contrôle et la validation de l’ENP Rouen-Oissel. 
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Les modalités pratiques de la mise à disposition des pistes d’entraînement et notamment 
les jours et heures seront préalablement définis conjointement avec le Service de la Programmation 
de l'École Nationale de Police de Rouen-Oissel afin de ne pas interférer dans l'activité principale de 
l'École. Une demande préalable devra parvenir à la Direction de l’ENP (enp-oissel@interieur.gouv.fr) 
dans un délai permettant la planification et le déroulement dans les meilleures conditions de la 
formation sollicitée. 

 
Durant cette formation, les Sapeurs-Pompiers pourront accéder à la salle de restauration, 

côté permanents, afin d’y déjeuner. 
 
Cet accès est conditionné à une facturation des repas par la société de restauration à 

hauteur du forfait convenu. 
 
En outre, les responsables de la formation devront prévenir ladite société, par le biais de 

la Direction de l’ENP (enp-oissel@interieur.gouv.fr), du jour et du nombre de déjeuners qui seront 
pris. 

 
 
Article 3-2 : Les simulations Violences Urbaines 
 
Le SDIS pourra accéder sur le site de l’ENP Rouen-Oissel afin de participer à des 

simulations dites violences urbaines. 
 
Les modalités pratiques de la mise à disposition du site VU et notamment les jours et 

heures seront préalablement définis conjointement avec le pôle pédagogique, lequel programme et 
met en œuvre le Module d’Adaptation au Premier Emploi Violences Urbaines. 

 
 
Article 3-3 : La formation PSC1 
 
Le SDIS en collaboration avec l’ENP Rouen-Oissel assurera la formation PSC1 des élèves 

policiers. 
 
Cette mise à disposition non systématique sera à la discrétion du SDIS, en fonction des 

demandes formulées par le pôle pédagogique de l’ENP Rouen-Oissel. 
 
 
Article 3-4 :  Prise en charge de la restauration pour la formation PSC1 et les  

       simulations Violences Urbaines 
 
Durant la formation PSC1 et les simulations Violences Urbaines, les Sapeurs-Pompiers 

pourront accéder à la salle de restauration, côté permanents, afin d’y prendre ses repas. 
Ces repas seront pris en charge financièrement par l’E.N.P. Rouen-Oissel sous format 

d’intervention dans le cadre de la pédagogie. 
 
Les responsables de la formation du SDIS devront prévenir la société de restauration, par 

le biais de la Direction de l’ENP (enp-oissel@interieur.gouv.fr), du jour et du nombre de repas qui 
seront pris. 
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Article 3-5 : Hébergement 
 
Lors des périodes de collaboration pédagogique, les hébergements sont mis à disposition 

à titre gracieux. 
 
En dehors de ce cadre, la mise à disposition d’hébergement sera soumise à accord 

préalable sous réserve des disponibilités. Elle sera alors facturée selon les tarifs en vigueur joints en 
annexe III et fera l’objet d’une convention spécifique. 

 
Article 4 : MODALITÉS DE PARTICIPATION ET DE RÈGLEMENT 
 
L'entretien des locaux est à la charge de l'École Nationale de Police. Elle s'engage à 

assurer la réparation, le renouvellement et le changement des pièces usées. 
 
La facturation des coûts due aux éventuelles dégradations des matériels, après état 

contradictoire, s'effectuera au taux réel sur facture certifiée par le Directeur du Site. 
 
 
Article 5 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de signature par les deux 

parties pour une durée de un an. 
 
Elle est renouvelée par reconduction tacite, pour une durée de un an, sauf dénonciation 

expresse adressée par courrier recommandé avec accusé réception un mois avant la date anniversaire, 
dans la limite de cinq ans. 

 
La liste des biens mis à disposition du SDIS sera actualisée chaque année. 
 
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, 

définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments 
modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs 
généraux fixés dans la convention. 

 
Chacun des cocontractants peut unilatéralement mettre fin à la présente convention, par 

courrier recommandé avec accusé réception. Dans cette hypothèse, la convention prend fin de droit 
un mois après la date d'envoi dudit courrier, le cachet de la poste faisant foi. 

 
Article 6 : SUSPENSION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l'un des cocontractants des stipulations ou des obligations 

résultant de la présente convention, l'autre partie peut unilatéralement demander la suspension de 
l'application de la convention, pour une durée d'un mois maximum. 

Cette suspension est de droit après confirmation par courrier recommandé avec accusé 
réception. Elle peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. 

 
En cas d'évènements de force majeure, de circonstances graves ou exceptionnelles ou 

pour des raisons touchant à la continuité du service public, chacun des cocontractants peut 
unilatéralement suspendre l'application de la convention, pour une durée d'un mois maximum. Cette 
suspension est de droit après information de l'autre partie. Elle est confirmée sans délai par courrier 
recommandé avec accusé réception. Elle peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. 
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Article 7 : ASSURANCES ET RESPONSABILITÉ 
 
L'utilisateur est responsable des dégradations occasionnées au matériel, aux équipements 

et au mobilier mis à sa disposition. 
 
Il veille à l'utilisation normale et conforme à la destination des biens mis à disposition. 
 
Il veille à la diffusion auprès de tous les responsables de la formation d'une information 

sur la mise en œuvre de la présente convention et sur les obligations à respecter notamment : 
 
• à faire respecter les règles de sécurité ainsi que le règlement intérieur de l'École 
• à faire évacuer les locaux mis à sa disposition en cas de déclenchement d'alarme 
 incendie 
• à prendre directement en charge la réparation des dommages matériels, corporels 
 causés dans l'enceinte de l'École Nationale de Police de Rouen-Oissel et ne pas 
 exercer de recours contre l'École Nationale de Police et contre l'État pour ces  chefs de 
préjudice 
• à prendre en charge les frais liés à toute action en justice 
• à rembourser les dépenses de toute nature résultant des dommages subis par le 
 personnel ou le matériel de l'École Nationale de Police du fait de la prestation. 
 
Les différents services de l'École Nationale de Police de Rouen-Oissel apporteront au 

SDIS, en cas de besoin, une assistance et un conseil pour l'utilisation des biens mis à disposition. 
 
 
Article 8 : RÈGLEMENT DES LITIGES 
 
Dans l'hypothèse d'un litige lié à l'application des stipulations de la présente convention, 

les cocontractants s'engagent à rechercher une solution amiable de règlement, préalablement à toute 
saisine du Tribunal Administratif de Rouen, territorialement compétent en la matière. 

 
EN ANNEXE 
 
• Annexe I  Fiches descriptives des locaux (4 pages) 
• Annexe II Plan du site 
• Annexe III  Tarifs des biens mis à disposition 

 
Fait en deux exemplaires originaux, à Oissel le  

 

 

Le Commissaire Divisionnaire 
 

Directeur de L’École Nationale de Police 
de Rouen-Oissel 

 
 

Olivier ENAULT 
 

Le Président 
du Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, 
 


