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Rattachée à la délibération Db.000/09-22

CONVENTION  D’ACCUEIL  DES  SCOLAIRES  DU  TRAIT  AU  CENTRE
AQUATIQUE INTERCOMMUNAL DE PORT-JEROME-SUR-SEINE

Entre

La commune du Trait,  dont  le  siège  est  situé,  Place  du  11  novembre,  76580  Le  Trait,
représentée par son Maire, Monsieur Patrick CALLAIS, dûment habilité,

Ci-après désignée par les termes « La commune du Trait »,

d’une part,

Et

Caux  Seine  agglo dont  le  siège  est  à  LILLEBONNE  (Seine-Maritime)  76170,  Maison  de
l’Intercommunalité, Allée du Câtillon, créée en application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015
portant  nouvelle  organisation  de  la  République,  et  d’un  arrêté  de  Madame  la  Préfète  du
Département  de  Seine  Maritime  en  date  du  
9 janvier 2019, inscrite au répertoire prévu par le décret n°73-314 du 14 mars 1973, modifié,
portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de
leurs  établissements  sous  le  numéro  SIREN  200 010 700,  représentée  par  Monsieur
Stéphane CAVELIER, Vice-Président, nommé à cette fonction suivant l’arrêté de délégation
de la Présidente aux Vice-Présidents en date du 22 juillet 2020, et spécialement habilité à agir
aux  présentes  en  vertu  de  la  délibération  Db.000/09-22  en  date  du  
                                    2022, visée par la Sous-Préfecture du HAVRE, le                            2022,

Ci-après désignée par les termes « Caux Seine agglo »,

d’autre part.
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PREAMBULE

Dans le cadre des activités sportives des élèves, l’école élémentaire Guy de Maupassant du
Trait a besoin d’utiliser les installations sportives de la piscine intercommunale située à Port-
Jérôme-sur-Seine. Caux Seine agglo est gestionnaire de la piscine intercommunale située à
Port-Jérôme-sur-Seine.

Les conditions de cette collaboration sont exclusivement régies par les seules dispositions de la
présente convention.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de la convention 

Le centre aquatique intercommunal « Alain Guilloit » situé à Port-Jérôme-sur-Seine accueillera
les  enfants  de  l’école  élémentaire  Guy  de  Maupassant  du  Trait  durant  un  cycle
d’apprentissage, soit un trimestre (1 classe au 1er trimestre/la période d’utilisation courra du 26
septembre  2022  au  16  décembre  2022,  1  classe  au  2ième trimestre/la  période  d’utilisation
courra du 3 janvier 2023 au 31 mars 2023 et 2 classes au 3 ième trimestre/la période d’utilisation
courra du 3 avril 2023 au 16 mai 2023 pour la première et du 23 mai 2023 au 4 juillet 2023
pour la seconde, compte tenu des périodes de  vacances scolaires, fermeture exceptionnelle
(animation,  …)  et  fermeture  technique  connues  à  la  date  de  signature  de  la  présente
convention).

Article 2 : Engagement de la   c  ommune   

La commune du Trait prendra en charge le coût du cycle piscine fixé à 65,00 euros par créneau
(tarif de la séance pédagogique hors territoire en vigueur à la date de signature).

Article 3 : Engagement de Caux Seine agglo

Caux Seine agglo mettra à disposition l’équipement aquatique et le personnel nécessaire afin
d’accueillir et encadrer les scolaires de la commune du Trait.

Article 4 : Modalités

Les élèves fréquenteront le centre de natation la durée d’un cycle d’apprentissage, sur des
créneaux de 40 minutes, au rythme d’une fois par semaine à des horaires définis.

Les horaires sont le mardi matin de 9h30 à 10h10 : en période scolaire.

- 1er trim : (ce2) le mardi de 9h30 à 10h10 / du 26 septembre au 16 décembre 2022

- 2ème trim : (cm2) mardi de 9h30 à 10h10 / du 3 janvier au 31 mars 2023 

- 3ème trim : (cm1) mardi de 9h30 à 10h10 / du 3 avril au 16 mai 2023

- 3ème trim : (GS) mardi de 9h30 à 10h10 / du 23 mai au 4 juillet 2023

Répartition des classes/niveaux déterminée par l’enseignant(e).

Article 5     : Facturation  

Caux Seine agglo facturera en fin d’année scolaire à la commune du Trait, sur la base d’une
classe par créneaux présente chaque semaine. 

Article 6     :   Modalités de versement  

Le montant sera versé à l'ordre de Caux Seine agglo par virement à son compte bancaire : 

Siret : 200 010 700 00017
Titulaire du compte : Trésorerie de Lillebonne
Domiciliation : BDF LE HAVRE
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Code banque : 30001 Code guichet : 00428
N° compte : I7600000000 Clé RIB : 09
Code BIC : BDF EFRPPXXX
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IBAN : FR573000100428I760000000009

Article 7     : Entrée en vigueur / Durée de la convention  

La présente convention est établie pour l’année scolaire 2022/2023. Elle entre en vigueur à
compter de la date de sa signature par les deux parties.

Toutefois, à l’expiration de son terme, elle pourra être renouvelée par reconduction expresse
des organes délibérants de chacune des parties.

Article 8     : Assurance – Responsabilité  

La commune et/ou l’école du Trait déclare avoir souscrit auprès d’une compagnie notoirement
solvable  une  assurance  de  responsabilité  civile  couvrant  d’une  manière  suffisante  la
responsabilité qu’elle peut encourir vis-à-vis des tiers à l’occasion des accidents corporels et
matériels pouvant survenir du fait de son activité.

En aucun cas la responsabilité de Caux Seine agglo ne pourra être engagée, et ce, quelle que
soit la cause du dommage.

Article 9     : Intégralité de la convention  

La présente convention exprime l'intégralité des obligations des parties.

Aucun document ne peut engendrer d'obligation au titre des présentes s'il n'est l'objet d'un
avenant signé par les parties.

Article 10     : Non-validité partielle  

Si une ou plusieurs dispositions des présentes sont tenues pour non valides par une loi ou un
règlement, ou déclarées telles par décision définitive d'une juridiction compétente, elles sont
réputées non écrites, les autres dispositions des présentes gardant toute leur force et leur
portée.

Article 11     : Permanence des clauses  

Le fait que l'une des parties n'ait pas exigé l'application d'une disposition quelconque de la
présente convention, et que ce soit de façon permanente ou temporaire, ne pourra en aucun
cas être considéré comme une renonciation  aux droits  de cette partie  découlant  de ladite
disposition.

Article 12 : Modification de la convention

Les dispositions de la présente convention pourront être modifiées à la demande de l’une ou
l’autre des parties. Dans ce cas, les clauses en vigueur demeureront intégralement applicables
jusqu’à la date d’accord des parties sur les nouvelles dispositions.

Toute  disposition  non prévue,  modification  ou prorogation  devra  faire  l'objet  d'un  avenant
signé dans les mêmes formes.

Article 13     :   Résiliation  

En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations, l'autre partie pourra, après mise
en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant 15
jours, résilier de plein droit la présente convention, par envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception.

Article 14 : Litiges 

A défaut d'accord amiable que les parties s'efforceront de privilégier, les différends portant sur
l'interprétation  ou  l'exécution  de la  présente  convention  seront  portés  devant  le  Tribunal
administratif de Rouen – 53, avenue Gustave Flaubert – 76 000 Rouen.

La  partie,  la  plus  diligente  qui  procédera  à  la  saisine  du  tribunal,  devra  en  informer
préalablement l'autre partie dans un délai de quinze jours par lettre recommandée avec accusé
de réception.
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Fait en 2 exemplaires originaux, à Lillebonne, le          septembre 2022

Caux Seine agglo La commune du Trait

Le Vice-Président

Stéphane CAVELIER

Le Maire

Patrick CALLAIS
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