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CONVENTION 

 

"Soutien à une action humanitaire - Cession de tuyaux usagés" 

 

Il est convenu ce qui suit entre :  

 

D’une part : 

Le Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 6, rue du Verger 76190 

YVETOT, représenté par Monsieur André GAUTIER en sa qualité de Président du Conseil 

d’administration du Sdis76,  

Ci-après désigné : le Sdis76, 

 

Et d’autre part :  

L’association « Fahrenheit 276 » 230 rue d’Elbeuf 76410 FRENEUSE, représenté par Monsieur Mathieu 

LECOUTRE en sa qualité de Président, 

Ci-après désigné : Fahrenheit 276. 

 

La présente convention est conclue entre le Sdis76 et l’Association Fahrenheit 276 et a pour objet la 

cession de tuyaux usagés à titre gracieux appartenant au Sdis76 au profit de l’Association                      

Fahrenheit 276. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : NATURE ET CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION 

Le Sdis76 mettra à disposition tout ou partie des tuyaux usagés. 

Les tuyaux cédés de l’Association, qu’elle aura pu librement examiner, seront acceptés en l’état et 

l’Association ne pourra en aucune manière obtenir le moindre dédommagement du fait de la qualité 

et/ou de l’état général desdits tuyaux. La prestation de récupération est exécutée à titre gracieux, et 

l’Association ne pourra demander aucune rémunération de quelque nature que ce soit ou 

dédommagement du fait de l’exécution de la présente convention. 

Toutefois l’Association, pour son bon fonctionnement est en recherche de partenaires financiers 

(Mécènes) pour pouvoir contribuer à son développement et pérenniser les prestations. 

L’Association, professionnel averti, disposant des connaissances nécessaires relatives aux tuyaux, 

reconnait expressément connaître l’état de tous les organes et éléments, apparents ou non des tuyaux 

cédés à titre gracieux et de l’état dans lesquels ils se trouvent au moment de la cession, sans aucune 

garantie du Sdis 76, quant à d’éventuels défauts, tout en sachant qu’il peut s’agir de tuyaux en fin de 

vie, voire non utilisables conformément à leur destination initiale. 
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L’Association s’engage à récupérer lesdits tuyaux, en vue d’une valorisation après évaluation sur site. 

L’Association ne pourra en revanche remettre en état lesdits tuyaux sur le marché en vue d’une 

réutilisation selon leur usage premier, initial. 

L’Association récupérera les tuyaux pour les valoriser. 

Exemples de valorisation : 

- Les tuyaux pourront être utilisés pour l’irrigation dans le domaine agricole dans des pays dits 

émergents, 

- Les tuyaux, accessoires hydrauliques, ou pièces de jonctions des extincteurs pourront être 

détruits pour en valoriser la matière. 

L’Association certifie que les tuyaux récupérés ne pourront être utilisés à des fins autres que ceux 

mentionnés à l’alinéa ci-dessus. 

Par ailleurs, l’Association s’engage au titre de la présente convention à se conformer à l’objet social tel 

que décrit dans ses statuts (article 2 du RI). Ainsi les tuyaux récupérés et valorisés ne pourront pas être 

vendus à des fins commerciales et lucratives. Ils devront être cédés à titre gratuit ou tout du moins 

cédés à un prix raisonnable à des organisations ou des projets par exemple situés dans des pays dits 

émergents, afin d’aider au développement des secteurs agricoles, de la distribution d’eau potable ou 

de la sécurité civile locale. 

 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature et pour une durée 

indéterminée. La résiliation de la présente convention pourra être effectuée à tout moment après 

envoi d’un courrier avec accusé de réception moyennant un préavis d’un mois. La résiliation prendra 

effet le jour de la réception du courrier susvisé. 

 

ARTICLE 3 : EXECUTION DE LA PRESTATION 

Chaque récupération fait l’objet d’un inventaire fourni par le Sdis76 et d’une évaluation par 

l’Association pour s’assurer qu’une valorisation ou un tri matières soient possibles. 

 

Les tuyaux seront valorisés par l’Association (autrement dit destinés à un autre usage que son usage, 

premier). Ainsi, aucune attestation ou autre déclaration ne devra être fournie par le Sdis76, et 

l’Association ne pourra en aucun cas réclamer de telles attestations ou déclarations. 

 

Les parties des tuyaux qui ne pourront être valorisées seront traitées conformément aux règlements 

en vigueur, notamment celle relative aux déchets. Il est rappelé que les tuyaux cédés à l’Association 

deviendront sa propriété à compter de leur enlèvement sur le Site (voir article 4). 

 

ARTICLE 4 : TRANFERT DE PROPRIETE ET DES RISQUES 

L’Association se rendra sur le Site ou dans le lieu notifié par le Sdis76 afin de récupérer les tuyaux.  

 

Le transfert de propriété au profit de l’Association des tuyaux objets de la présente convention, sera 

réalisé au moment de leur enlèvement. Ainsi le transfert des risques à l’Association interviendra dès 

la manipulation par l’Association des tuyaux. 
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ARTICLE 5 : STOCKAGE, DEMONTAGE ET ENLEVEMENT DES TUYAUX 

Jusqu’à leur enlèvement par l’Association, à la date convenue par écrit, les tuyaux cédés seront stockés 

dans le lieu que le Sdis76 aura indiqué à l’Association. Passé cette date, le Sdis76 se réservera la 

possibilité de céder les tuyaux à toute autre entité, partenaire ou preneur. 

 

Durant l’opération d’enlèvement, l’Association devra se conformer au cadre réglementaire et interne 

en matière d’hygiène et sécurité au travail. 

 

ARTICLE 6 : RESPONSABILITE - GARANTIES 

L’Association fournit, en annexe de la présente convention, son attestation d’assurance en cours de 

validité, indiquant la nature, la durée et le montant des garanties et les franchises. Cette assurance ne 

constitue pas une limitation de la responsabilité de l’Association. 

 

L’Association est tenue de respecter et de faire respecter par ses bénévoles le cadre légal et normatif 

ainsi que les procédures internes du Sdis76 et relatives à l’hygiène et la sécurité au travail. Par 

conséquent, l’Association se porte fort et supportera les risques de toutes les conséquences résultant 

du non-respect de sa part, de la part de ses bénévoles, et de ses préposés des dispositions de la 

présente convention et notamment celles concernant la circulation sur le site du Sdis76, la 

manipulation et le démontage des tuyaux. 

 

Dans le cadre de la présente Convention, les Parties garantissent qu’elles sont en conformité et 

s’engagent à se conformer, pendant la durée de la Convention, aux lois et réglementations en vigueur 

en matière de lutte contre la corruption et le trafic d’influence. 

 

ARTICLE 7 : LOI APPLICABLE - JURIDICTION 

Les relations entre le Sdis76 et l’Association sont soumises au droit interne français. Tout litige entre 

les parties sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du siège social du Sdis76. 

 

 

Fait le  ........................................ à Yvetot en 2 exemplaires. 

 

 

Le Président du Conseil d’Administration 

du Sdis76 

 

Le Président de l’Association 

Fahrenheit 276 

 

 

 

 

Monsieur André GAUTIER Monsieur Mathieu LECOUTRE 

 

 


