
 

 

 
 
 
 
 

CONVENTION D’OCCUPATION  
DU CENTRE AQUATIQUE AQUA-BRAY 

 
Période du 1 avril 2021 au 31 mars 2022 

 
 
 
ENTRE  
 
La Communauté de Communes Bray-Eawy, représentée par son Président Monsieur Nicolas Bertrand  
 
La SARL Aqua-Bray ci-après aussi désignée « le délégataire », domiciliée route de Londinères 76270 
Neufchâtel en Bray, représentée par Monsieur Allan Thos en qualité de directeur 

 
D’une part, 

Et  
Le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime dont le siège est situé 6 rue du 
verger – CS 76192 Yvetot représenté par Monsieur André Gautier, agissant en qualité de Président. 
 

D’autre part. 
 
 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 

Article 1 : Objet 

La présente convention a pour objet de définir les modalités opérationnelles et financières relatives à 
l’occupation du centre aquatique Aqua-Bray par le SDIS 76. 
 

Article 2 : Périmètre de la convention 

La SARL Aqua-Bray, délégataire du centre aquatique communautaire Aqua-Bray désigné par la Communauté 

de communes Bray-Eawy, met à disposition du SDIS 76, l’établissement dans le cadre d’une utilisation 

privative du domaine public des annexes baigneurs, des matériels et des espaces de pratique aquatique 

précisés à l’article 3.5 « Conditions matérielles » en vue de l’entraînement de ses personnels à la natation.  

Au titre de la présente convention, Le SDIS 76 n’est pas autorisé à organiser d’autres activités que celles 

prévues dans la cadre de l’occupation et des formations. 

 

Article 3 : Modalités opérationnelles d’accès et d’utilisation 

3.1 Règles d’utilisation  

Le SDIS est réputé avoir pris intégralement connaissance du règlement intérieur et du Plan d’Organisation 

de la Surveillance et des Secours (POSS) figurant en annexe 1 de la présente convention.  

Le SDIS devra utiliser les espaces. L’utilisation des installations s’effectuera dans le respect de l’ordre public, 

de l’hygiène et des bonnes mœurs. 

  



 

 

3.2 Conditions d’accès 

L’accès des espaces définis dans l’article 2 « Périmètre de la convention » est strictement réservé aux 

pompiers du CIS de Neuchâtel en Bray ainsi que les agents du groupement EST 

L’accès est exclusivement autorisé durant les créneaux définis à l’article 3.3 « Plannings d’utilisation ». 

 

3.3 Plannings d’utilisation 

3.3.a Plannings d’utilisation courante 

Les plannings d’utilisation pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 sont les suivants : 

Période scolaire Bassin utilisé Nombre de lignes  Horaires 
Heures équivalent 

ligne d’eau 

Lundi     

Mardi     

Mercredi     

Jeudi     

Vendredi GB/PB  11h-12h  

Samedi     

 

Les modalités d’usage sont les suivantes : 

• L’accès aux bassins ne peut avoir lieu avant les horaires indiqués dans les tableaux ci-dessus, 

 

3.4 Surveillance, enseignement, encadrement, sécurité 

La SARL Aqua-Bray assure la surveillance – selon les dispositions règlementaires en vigueur - des agents 

utilisant le centre aquatique durant les horaires fixés à l’article 3.3 « Planning d’utilisation ». Les personnels 

de surveillance sont préalablement agréés et disposent d’une carte professionnelle et des diplômes et 

qualifications requises en cours de validité.  

Le personnel du délégataire peut à tout moment imposer une restriction partielle ou total d’utilisation des 

espaces ou prononcer l’interruption de la séance et l’évacuation du centre aquatique pour des raisons de 

sécurité. 

 

3.5 Conditions matérielles 

Les locaux mis à disposition sont les suivants : 

• Les vestiaires collectifs à titre temporaire sur les horaires indiqués à l’article 3.3, 

• L’accès et l’utilisation des sanitaires et douches collectives, 

• Un espace de stockage pour les biens propres des agents 

•  

Les matériels propriétés de la collectivité mis à disposition sont les suivants : 

• Les planches 

• Les pull buoy 

• Les ceintures 

• Les palmes 

 

Article 4 : Assurance et Responsabilité 

Chacune des parties garantit, par une assurance appropriée, les risques inhérents à l’utilisation des lieux. 

Le SDIS souscrira et prendra à sa charge toutes les assurances concernant les risques nés de l’activité 
(dégradation des locaux du fait des personnels du SDIS 76, recours des tiers, et des voisins, incendie, vol de 
matériel lui appartenant) qui devront être couverts par une police de responsabilité civile ou d’activité. 



 

 

Toute dégradation fera l’objet d’un constat, la remise en état sera facturée à la personne responsable du 

dommage ou au SDIS. 

 

Article 5 : Modalités financières 

En contrepartie de la mise à disposition des personnels, des espaces et matériels, Le SDIS 76 mettra en 

place une formation pour faire le recyclage à l’intégralité des agents du centre aquatique AQUA-BRAY, à savoir 

le PSC1, PSE1 et 2 durant la convention et en concertation avec le directeur du centre aquatique. 

 

Article 6 : Information, concertation, planification 

6.2 Planning d’occupation 

Le planning d’occupation est élaboré par la Collectivité en concertation avec le Délégataire et les 

représentants du SDIS 76. Celui-ci est défini chaque fin de convention en cours. Ce planning d’occupation 

est validé par la Collectivité, puis transmis au Délégataire. Le Délégataire se charge ensuite de confirmer au 

SDIS les créneaux qui lui sont attribués. 

 

6.3 Information réciproque 

En cas d’impossibilité prévisible ou non pour le directeur du centre aquatique de mettre à disposition tout ou 

partie des créneaux alloués au SDIS, le directeur du centre aquatique s’engage à en informer dans les 

meilleurs délais le référent et représentant du SDIS et la collectivité délégante. 

 

Coordonnées Courriel Téléphone fixe Téléphone portable 

SDIS 76 arnaudduval@live.fr CIS 0235174231 0667048416 

Collectivité    

Directeur centre aquatique 
Allan.thos@piscine-

aquabray.fr 
0279410010 0786737512 

 

Article 7 : Durée de la convention 

La convention est établie pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.  

Le renouvellement des présentes interviendra par reconduction expresse, sans pouvoir excéder une durée 

totale de cinq années.  

 

Article 8 : Résiliation 

La convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties avant son terme dans les cas suivants : 

• Non-respect par l’établissemeent des obligations mentionnées aux articles 3.1, 3.2, 3.4, 4 et 5. 

• Indisponibilité du centre aquatique pendant plus de trois semaines consécutives durant les périodes 

d’utilisation prévues à l’article 3.3 « Plannings d’utilisation ». 

 

Article 9 - Avenant à la convention 

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. 

  



 

 

Article 10 - Règlement des litiges et attribution de compétence 

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. 

 

Fait à Neufchâtel en Bray en trois exemplaires, 

 

Pour la Communauté de 

communes Bray-Eawy 

Mr Nicolas Bertrand, 

Président 

 

Pour la SARL Aqua-Bray 

Mr Allan Thos, Directeur 

 

 

Pour le SDIS 76 

Mr André Gautier, Président 

 

 

  



 

 

Annexe 1 : 

- Règlement intérieur 

- Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours 

 

A disposition au centre aquatique Aqua-Bray. 


