
CONVENTION D’OCCUPATION DU COMPLEXE AQUATIQUE LES 
BAINS DES DOCKS 

Période du 01 avril 2021 ou 31 décembre 2021 

ENTRE 

La COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, représentée par son Président Monsieur 
Edouard PHILIPPE, dument habilité à signer la présente convention par délibération n°20200466 du 
conseil communautaire du 17 décembre 2020 à cet effet. 

La SARL COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS ci-après aussi désignée « le délégataire », 
domiciliée Quai de la Réunion – 76600 LE HAVRE, représentée par Monsieur Mickael PASEK en qualité de 
directeur des exploitations 

D’une part, 

Et  
Le service départemental d’Incendie et de Secours de la seine Maritime (SDIS76) ci-après aussi désigné 
« SDIS 76», représenté par Monsieur André GAUTIER 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 complexe aquatique LES BAINS DES DOCKS par le SDIS 76. 

Article 2 : Périmètre de la convention 

La SARL COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS, délégataire du centre aquatique communautaire 
COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS désigné par la COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE 
METROPOLE met à disposition du SDIS76 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’organisation de séance d’entrainement natation 

Au titre de la présente convention, le SDIS76 n’est pas autorisé à organiser des activités à caractère 
commercial, à sous louer les créneaux mis à sa disposition ou à prêter des matériels mis à sa disposition. 

D’une manière générale, toutes activités non prévues au titre de la présente convention doit faire 
préalablement l’objet d’une demande d’autorisation par écrit à l’attention du directeur centre aquatique et 
adressée au domicile de la SARL COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS. L’absence de réponse du 
délégataire ne saurait valoir tacite acceptation. 

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

3.1 Règles d’utilisation  

Le SDIS76 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 SDIS76 s’engage 
à informer ses utilisateurs des dispositions du règlement intérieur, du POSS et à les faire respecter. 

Le SDIS76 devra utiliser les espaces « raisonnablement », l’utilisation des installations s’effectuera dans le 
respect de l’ordre public, de l’hygiène et des bonnes mœurs. 
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3.2 Conditions d’accès 

L’accès des espaces définis dans l’article 2 « Périmètre de la convention » est strictement réservé aux 
membres du SDIS76. Le SDIS76 transmettra au plus tard le 30 mai 2021 le listing des membres bénéficiant 
de la convention (cf annexes). Les membres du SDIS 76 pourront accéder à l’équipement par groupe de 5 
personnes maximum en simultané.  

Aucune ligne d’eau ne sera réservée pour le SDIS 76. Les membres accèderont aux lignes d’eau de manière 
diluée avec les usagers.  

Les membres devront obligatoirement présenter une carte d’identité afin que les agents d’accueil puissent 
contrôler et justifier leur accès.  

Le SDIS76 s’engage à s’assurer de l’aptitude physique des membres utilisant le centre aquatique. 

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 01 avril 2021 ou 31 décembre 2021 sont les suivants : 
 
 

Période scolaire Bassin utilisé Nombre de lignes  Horaires 
Heures équivalent 

ligne d’eau 

Lundi Bassin sportif ext.  13h/17h  

Mardi Bassin sportif ext.  13h/17h  

Mercredi Bassin sportif ext.  13h/17h  

Jeudi Bassin sportif ext.  13h/17h  

Vendredi Bassin sportif ext.  13h/17h  

Samedi     

Dimanche     

 

Période vacances 
scolaires Bassin utilisé Nombre de lignes  Horaires 

Heures équivalent 
ligne d’eau 

Lundi Bassin sportif ext.  13h/17h  

Mardi Bassin sportif ext.  13h/17h  

Mercredi Bassin sportif ext.  13h/17h  

Jeudi Bassin sportif ext.  13h/17h  

Vendredi Bassin sportif ext.  13h/17h  

Samedi     

Dimanche     
 

Période estivale Bassin utilisé Nombre de lignes  Horaires 
Heures équivalent 

ligne d’eau 
Lundi Bassin sportif ext.  13h/17h  

Mardi Bassin sportif ext.  13h/17h  

Mercredi Bassin sportif ext.  13h/17h  

Jeudi Bassin sportif ext.  13h/17h  

Vendredi Bassin sportif ext.  13h/17h  

Samedi     

Dimanche     
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Les modalités d’usage sont les suivantes : 

• L’accès au bassin est autorisé 15 minutes avant le début de la séance aux horaires indiqués dans les 
tableaux ci-dessus, 

• L’accès au bassin ne peut avoir lieu avant les horaires indiqués dans les tableaux ci-dessus, 
• L’évacuation des bassins ne peut avoir lieu après les horaires indiqués dans les tableaux ci-dessus. 

Préalablement à l’évacuation des bassins, les matériels utilisés seront remisés. 

 

3.3.b utilisations et demandes exceptionnelles.  

Le SDIS76 pourra solliciter auprès de la direction du centre aquatique la mise à disposition d’espace de 
pratique des utilisations exceptionnelles comme par exemple ; 

- Des exercices d’évacuation et d’intervention sur les accidents et risques chimiques liés à 
l’exploitation d’un centre aquatique.  

- Entrainements exceptionnels et passages d’examens.  

Les demandes devront être transmises à la direction du centre aquatique par courriel ou par courrier 
avec un délai de prévenance minimal de 2 mois. Une réponse sera transmise dans un délai de 15 jours 
à compter de la réception de la demande. L’absence de réponse de la direction du centre aquatique ne 
saurait valoir tacite acceptation. 

 

3.4 Surveillance, encadrement, sécurité 

Le SDIS76 est responsable de la sécurité des membres durant les horaires fixés à l’article 3.3 « Planning 
d’utilisation ». 

Le contrôle de l’accès à l’établissement et de la qualification du ou des intervenants sont de la stricte 
responsabilité de l’association.  

Le SDIS76 est responsable de l’encadrement de ses membres, durant les créneaux d’utilisation stipulés à 
l’article 3.3 « Planning d’utilisation » et durant les intervalles de temps d’accès et d’évacuation total de 
l’établissement. 

Les personnels intercommunaux et ceux du délégataire peuvent accéder à l’équipement durant les créneaux 
d’utilisation, pour des raisons de sécurité ou de maintenance. 

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 moyens matériels mis à disposition sont les suivants ;  

• Les vestiaires publics à titre temporaire sur les horaires indiqués à l’article 3.3, 
• L’accès et l’utilisation des sanitaires et douches collectives, 
• L’accès aux lignes d’eau du bassin de 50m  
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Article 4 : Assurance et Responsabilité 

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

Le SDIS76 souscrira et prendra à sa charge toutes les assurances concernant les risques nés de l’activité 
(dégradation des locaux du fait des membres 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. 

Le SDIS76 est responsable de toute dégradation causée par ses membres, bénévoles et/ou salariés sur les 
installations du centre aquatique, sur les équipements et matériels mis à disposition. 

Toute dégradation fera l’objet d’un constat, la remise en état sera facturée à la personne responsable du 
dommage ou au SDIS 76. 

 

Article 5 : Modalités financières 

En contrepartie de la mise à disposition gracieuses du bassin de 50m, le SDIS 76 s’engage à assurer au 
cours de cette convention plusieurs interventions de formations ou d’exercices auprès du personnel du 
centre aquatique, notamment les recyclages obligatoires annuels PSE 1 et PSE 2 des maitres-nageurs et 
surveillants de baignade visant à maintenir et améliorer leurs compétences en matière de secourisme.  

 

Article 6 : Durée de la convention 

La convention est établie pour la Période du 01 avril 2021 ou 31 décembre 2021. Il n’est pas prévu de 
tacite reconduction. 
La conclusion d’une nouvelle convention d’occupation du centre aquatique fera l’objet d’une réunion 
organisée au plus tard en décembre. 

Si nécessaire, prioritairement à la demande du délégataire, des modifications des créneaux d’utilisation 
alloués pourront avoir lieu. 

 

Article 7 : 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’association 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 ». 

Fait au Havre en trois exemplaires, 

 

Pour la Communauté Urbaine 
Le HAVRE SEINE METROPOLE 

 

Pour la SARL COMPLEXE 
AQUATIQUE LES BAINS DES 

DOCKS 

Pour Le SDIS76 
 

Monsieur Edouard PHILIPPE Monsieur Mickael PASEK, Monsieur André GAUTIER 

Président Directeur des exploitations Président 

 

Projet


	ENTRE



