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Convention de partenariat Commune de Plérin / Association du centre nautique 

                                                                                                                     
 
Direction vie associative, culture, 
sports et initiatives locales 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA 
COMMUNE DE PLERIN ET L’ASSOCIATION 

CENTRE NAUTIQUE DE PLERIN 
 
Entre, d’une part 
 
La commune de PLERIN représentée par Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, agissant en 
cette qualité en vertu d’une délibération du Conseil municipal en date du 17 mai 2021, 
 
Et, d’autre part 
 
L’association Centre Nautique de Plérin sur Mer, déclarée en Préfecture le 3 avril 1980, 
représentée par Claude GEORGELIN, Président, agissant en vertu d’une délibération de 
l’assemblée générale en date du 5 février 2021. 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article.1611-4, 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L2125-1 
qui prévoit que l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée 
gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt 
général. 
Vu la délibération n° 61-2021 du conseil municipal du 17 mai 2021, 
Vu la décision de l’assemblée générale de l’association centre nautique de Plérin en date du 5 
février 2021, 
Considérant la municipalisation de 82% des activités nautiques au 1er juillet 2021, 
 
 
Préambule : 
 
Depuis de nombreuses années, la Commune de Plérin est fortement engagée afin de 
promouvoir le nautisme sur son territoire.  
En 1994, elle a construit un bâtiment à Tournemine et a conventionné avec l’association du 
centre nautique de Plérin pour lui confier la gestion des activités nautiques et véliques.  
Le bâtiment et la flotte nautique étaient mis à disposition de l’association et trois agents 
municipaux étaient affectés à leur entretien. L’association, quant à elle, était chargée d'animer 
le centre nautique et d'y développer des activités nautiques et véliques de qualité (scolaires, 
loisirs et compétitions). 
 

Afin de pérenniser les activités nautiques, maintenir le niveau des prestations proposées et 
sauvegarder les emplois, il a été décidé d’un commun accord entre la commune et l’association 
de municipaliser 82 % des activités du centre nautique de Plérin au 1er juillet 2021 et créer ainsi 
le centre nautique municipal de Plérin-sur-mer, l’association centre nautique conservant 18% 
des activités. 
 

L’association perdure sous le nom association centre nautique de Plérin et conserve son 
patrimoine financier avec son actif et son passif, à l’exception des sommes encaissées en 2021 
au titre des activités qui seront dispensées à partir du 1er juillet par le service municipal. Elle 
transfère à la commune à titre gratuit l’ensemble de son patrimoine mobilier (une vedette, 
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paddles, kayak, combinaisons, gilets de sauvetage, petit électroménager, matériel 
informatique). 
 
Afin de formaliser par écrit les nouvelles modalités de partenariat entre la ville et l’association, il 
convient de conclure une nouvelle convention. 
 
En complément à cette convention, une annexe sera établie chaque année pour définir les 
modalités et les créneaux d’utilisation et de mise à disposition des locaux, du matériel et du 
personnel municipal. 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit entre les parties : 

 
 
Article 1 :  Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les principes et modalités de la municipalisation 
partielle des activités du centre nautique.  
 
Elle définit les modalités d’entretien et d’utilisation des locaux et des équipements mis à 
disposition de l’association centre nautique de Plérin par la commune. 
Elle définit les relations financières entre la commune et l’association ainsi que les modalités 
de mise à disposition du personnel communal à l’association. 
Elle définit les responsabilités et engagements de chacun dans les missions quotidiennes. 
 
Ainsi la commune s'engage à soutenir l’association dans la réalisation de ses activités d’intérêt 
communal. 
En contrepartie, l'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la 
bonne exécution de ses objectifs. Elle s’engage également à se conformer au règlement 
intérieur municipal du centre nautique. 
 
Ci-après la répartition entre les activités municipales et associatives :
 
Activités municipales : 
Accueil des scolaires 
Accueil de groupes 
Stages petites vacances et été 
Locations 
Formations 
 

 
Activités associatives : 
Ecole de sport et organisation de 
compétitions 
Loisirs jeunes et adultes 
Longe côte 
 
 

 
La présente convention sera complétée chaque année par une annexe définissant les 
modalités et les créneaux d’utilisation par l’association (locaux, matériels et personnels). 

 
Pour l’année 2021, l’association s’engage à reverser à la commune l’intégralité des sommes 
encaissées au titre des activités qui seront dispensées à partir du 1er juillet par le service 
municipal. Un état détaillé sera fourni au comptable du trésor public. 
 
 
Article 2 :  Locaux du Centre nautique 
 
2-1 – Mise à disposition 
 
La commune s’engage à mettre à disposition gracieusement et de façon mutualisée les locaux 
dont elle est propriétaire situés 66 rue Eric Tabarly à Plérin, à l’association. 
 
L’association ne sera pas admise à apporter une quelconque modification à la destination des 
installations sans l'accord express de la commune. 
Tous travaux qui seraient faits dans les lieux utilisés par l’association, même avec l’autorisation 
de la commune, pendant tout le cours de la convention, et, d’une manière générale, toutes 
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installations à demeure faites par elle, resteront à échéance de la présente convention, la 
propriété de la commune, sans indemnité de sa part. 
 
Les impôts et taxes de toute nature relatifs aux locaux seront supportés par la commune. 
Les impôts et taxes relatifs à l’activité de l’association seront supportés par cette dernière. 
 
L’association est responsable du bon usage des locaux et ne fera rien qui puisse en troubler la 
tranquillité ou apporter un trouble de jouissance aux autres occupants des locaux ni aux abords 
du bâtiment. Elle devra prendre toutes précautions pour veiller au respect du voisinage et toutes 
les règles de sécurité, d’hygiène et de salubrité. 
 
En cas d'abandon d'exploitation ou de mauvaise gestion dûment constatée par la commune et 
après une première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la 
commune pourra reprendre les installations dans le mois qui suivra la deuxième mise en 
demeure restée infructueuse. 
 
2-2 - Destination des locaux et des abords : 
 
Les locaux mis à disposition de l’association accueillent : 

 les activités nautiques et véliques de l'association, 

 les réunions et manifestations diverses sur autorisation expresse de la commune. 
 

L'association n'est pas autorisée à sous-louer les locaux. 
Toute utilisation des locaux par des personnes autres que l'association doit faire l'objet d'un 
accord préalable de la commune. 
L'association s'engage à ne pas entraver la libre circulation du public sur la digue et sur les 
cales desservant le centre. 
 
2-3 - Entretien des locaux 
 
L'entretien des locaux est assuré par le personnel communal affecté au centre nautique.  
 
2-4 - Dépenses de fonctionnement 
 
Les factures relatives aux dépenses de fonctionnement pour l’antenne centre nautique dont la 
liste exhaustive figure ci-après sont prises en charge par la commune et refacturées à 
l’association en n+1 à hauteur de 18% (sur présentation des justificatifs de dépenses réelles): 
fluides (eau, électricité), ligne téléphonique et internet, carburant bateaux et tracteurs, petites 
réparations. 
 
Les dépenses propres à l’activité de l’association sont prises en charge directement par 
l’association. 
 
 
Article 3 :  Patrimoine et matériel nautique 
 
3-1 - Propriété communale et matériel nautique 
 
La commune est propriétaire de l’ensemble du matériel nécessaire au fonctionnement des 
activités nautiques. Celui-ci sera renouvelé et entretenu par la commune. 
 
A ce titre l’association transfère à la commune à titre gratuit l’ensemble de son patrimoine 
mobilier à compter du 1er juillet 2021. Il s’agit de: 

 1 vedette Merry fisher 805 immatriculée SB B88475 (émanant d’un don réalisé en 2019)  
 3 ordinateurs 
 1 vidéo projecteur 
 1 écran 
 2 téléviseurs 
 1 cafetière 
 1 percolateur 
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 1 réfrigérateur 
 2 micro-ondes 
 9 paddles solo 
 2 paddles géants 
 237 combinaisons 
 173 gilets de sauvetage 
 22 VHF 
 6 kayaks solo 
 7 kayaks double 
 12 ceintures de trapèze 
 L’ensemble des fournitures de bureau 

La commune met à disposition de l’association ce matériel pour l’organisation des activités 
associatives. Les modalités de la mise à disposition seront détaillées en annexe à la présente 
convention renouvelée tous les ans. 
 
Si l’association souhaite acquérir de nouveaux matériels, elle s’engage à le faire sur ses propres 
deniers. 
 
3-2 - Assurances et responsabilités 
 
L’association et la commune s'engagent chacune à souscrire une assurance responsabilité 
civile couvrant les risques encourus par les adhérents dans l'utilisation des équipements et de la 
flotte nautique ainsi que pour les manifestations organisées pendant toute la durée de la 
convention. 
L’association devra fournir chaque année à la commune une attestation d’assurance à jour. 
 
La commune prendra à sa charge les assurances du propriétaire concernant les dommages 
suivants : incendie - explosion – électricité - de fumées - de dégâts des eaux - bris de glaces - 
vol et tentative de vol - actes de vandalisme sauf cas évident de défaut de rangement des 
membres de l'association. 
La commune prendra à sa charge les assurances pour la flotte nautique et la flotte automobile 
lui appartenant. 
 
 
Article 4 :  Mise à disposition de personnel communal participant au fonctionnement de 
l’association 
 
Le personnel communal affecté au centre nautique est mis à disposition de l’association pour  
10 % de son temps de travail (saisonniers annuels compris)  
La mise à disposition des agents est régie selon les dispositions du décret n° 2008-580 du 18 
juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics administratifs locaux. Lorsque l'agent intervient pour l'association centre 
nautique, la gestion de sa situation administrative relève de la commune qui demeure son 
employeur d'origine. 
En revanche les activités pour lesquelles il est mis à disposition sont organisées sous la 
responsabilité de l’association. 
La mise à disposition de personnel (salaires et charges) sera facturée en n+1 à l’association 
(saisonniers annuels compris) sur présentation des justificatifs de dépenses réelles. 
Un complément de facturation pourra être opéré par la commune si les agents municipaux sont 
mis à disposition de l’association au-delà de 10% de leur temps de travail notamment lors de 
l’organisation de compétitions ou manifestations exceptionnelles. Le détail apparaîtra dans 
l’annexe annuelle à la présente convention. 
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Article 5 :  Contribution financière 
 
Afin de réaliser ses missions, la commune s’engage à apporter à l’association une aide 
financière sous forme de : 

 subvention de fonctionnement fixée annuellement en fonction des éléments du dossier 
de demande de subvention, 

 subvention exceptionnelle sur présentation de dossier justificatif. 
 
 
Article 6 :  Autres avantages en nature  
 
La commune est susceptible de fournir des prestations humaines et techniques en vue d’aider à 
l’organisation des manifestations. Ces prestations feront l’objet de contrats spécifiques 
(exemple : contrat de matériel). 
Ces avantages en nature dépendent de l’intérêt public local de la manifestation pour la 
commune et ses habitants. 
L’association pourra, le cas échéant, bénéficier de ces avantages en nature selon les conditions 
en vigueur. 
 
Un véhicule municipal pourra être mis à la disposition de l'association après accord du Maire ou 
son représentant, pour le transport de matériel ou le déplacement en compétition. Dans ce cas, 
une convention sera conclue entre la commune et l’association.  
 
Les aides en nature (prêt de matériel, mise à disposition de salles, …) seront valorisées dans le 
budget de l’association. 
 
 
Article 7 : Communication externe 
 
L'association s’engage à mentionner le soutien financier de la commune sur : 

 tous les supports nautiques, 
 tous les supports officiels de manifestations (version ligne ou papier), 
 à travers toutes les opérations sportives ou de communication. 

 
et à respecter la charte graphique de la commune. 
 
Parallèlement, la commune s’engage à promouvoir les activités de l’association qu’elle 
subventionne. 
 
 
Article 8 : Contrôle de la commune 
 
La commune, qui doit garantir à ses administrés la bonne gestion des fonds qui lui sont confiés, 
exerce un droit de regard sur la comptabilité de l'association et les procédures qui ont permis 
l'établissement de cette comptabilité. La commune se réserve le droit d’effectuer tous contrôles 
des comptes de l’association en vue de vérifier l’utilisation de ses subventions en présence du 
Président. 
En conséquence, sur simple demande, l'association s'engage à présenter l'ensemble des 
documents comptables. 
L'association veillera à se tenir en conformité avec la règlementation en vigueur régissant ses 
activités. 
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Article 9 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans et est applicable à compter du 
1er juillet 2021. Ensuite elle sera renouvelée par tacite reconduction sauf résiliation (voir article 
10), sans pouvoir excéder douze ans. 
Chaque modification apportée à la présente convention donnera lieu à un avenant approuvé par 
le conseil d'administration et par le conseil municipal. 
 
 
Article 10 : Résiliation et litiges 
 
La présente convention peut être dénoncée : 

 par la commune, à tout moment en cas de non respect par l’association des clauses 
établies précédemment et pour des motifs d’intérêt général ou tenant au bon 
fonctionnement du service public ou à l’ordre public par lettre recommandée avec 
accusé réception six mois avant la date anniversaire de la signature de la présente. 

 par l’association, en cas de force majeure dûment constatée et signifiée à la commune 
par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci sera résiliée de plein droit 15 
jours suivant l’envoi de la lettre recommandée. 

La résiliation ne pourra donner lieu à indemnisation. 
La présente sera résiliée de plein droit en cas de dissolution de l’association ou par la 
destruction des locaux par cas fortuit ou de force majeure (incendie, catastrophe naturelle). 
Tout litige pouvant survenir entre les parties à l’occasion de l’exécution de la présente 
convention, une fois les voies de conciliation épuisées, devra être porté devant le tribunal 
administratif de Rennes. 
 
La présente convention étant conclue intuitu personae, toute cession de droit est interdite. 
 
 
 
 Fait à Plérin, le ………………………………….. 

 
 

 
 

Le Président de l’association 
Centre Nautique, 

 
 

Le Maire, 

 
 

                      Claude GEORGELIN 
 

 
 

Ronan KERDRAON 

 


