
  

CONVENTION DE VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS 

A LA COMMUNE DE SAINT PAUL LES DAX 
RELATIF A LA NATATION SCOLAIRE 

 

ENTRE : 
 
La Communauté d’agglomération du Grand Dax, dont le siège social est situé 20 avenue 
de la gare – CS 10075, 40102 Dax Cedex, représentée par son Président, et en 
application de la délibération du Conseil communautaire xxx en date du 14 décembre 
2021. 
 

Ci-dessous dénommée « la Communauté d’agglomération » 
D’UNE PART, 

 
ET : 
 
La commune de Saint Paul les Dax, dont le siège est situé Hôtel de Ville -111, avenue du 
Maréchal Foch – BP 20050 – 40992 SAINT PAUL LES DAX, 
représentée par Monsieur le maire, Julien BAZUS 
 
 
D’AUTRE PART, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5216-5, 
 
Vu les statuts en vigueur de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, 

 
Vu la délibération DEL 228-214 du Conseil communautaire du 19 novembre 2014 
approuvant la réalisation d’un centre aquatique d’intérêt communautaire, 
 

Vu la délibération n° DEL151-2019 du Conseil communautaire du 6 novembre 2019 fixant les tarifs à 

l’ouverture du centre aquatique, 
 

Vu la délibération N° DEL37-2021du Conseil communautaire du 14 avril 2021 révisant les tarifs du 

centre aquatique et confirmant notamment la gratuité d’accès aux scolaires, 

 
Vu la délibération n° 2021-10-7 du Conseil municipal du 28 octobre 2021 de Saint-Paul-
lès-Dax appliquant la gratuité d’accès à la piscine municipale aux scolaires des 
communes du Grand Dax utilisant l’équipement, 
 

 
Considérant que ces charges ont été estimées à 23 800 € par année scolaire  
 
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :  
 
PREAMBULE 
 
Considérant la complémentarité de la piscine de Saint-Paul-lès-Dax sur le territoire 
intercommunal, notamment dans l’offre de bassins d’apprentissage de la natation à 
l’usage des scolaires de l’agglomération, 
 
Considérant que l’utilisation de la piscine de Saint-Paul-lès-Dax par les scolaires crée 
des charges de fonctionnement que la commune n’aurait pas à supporter si l’intégralité 
du public susvisé pouvait être accueilli au centre aquatique intercommunal Aquaé, 
 
Considérant qu’il serait inéquitable de faire supporter ces charges à la ville de Saint-
Paul-lès-Dax, il convient de verser à la commune un fonds de concours permettant de 

 
 



contribuer au financement des charges résultant de cette utilisation, à savoir notamment 
la consommation de fluides, les maintenances diverses, l’entretien et le nettoyage 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 

La présente convention définit les modalités de versement du fonds de concours. 
 
 
Article 2 : Modalités de calcul et de versement du fonds de concours 
 
La piscine de Saint-Paul-lès-Dax accueille les scolaires des communes suivantes  

- SAINT PAUL LES DAX 

- HERM 
- MEES 
- SAINT VINCENT DE PAUL – BUGLOSE – BERCEAU 
- TETHIEU 

 
Il en résulte des charges liées à cette utilisation, à savoir notamment la consommation 
de fluides, les maintenances diverses, l’entretien et le nettoyage, estimées à 23 800 € 

par an.   
Le fonds de concours est versé chaque 15 janvier pour la durée prévue à l’article 3. 
 
 
Article 3 : Durée de la convention  
 
La présente convention est conclue pour une durée de 6 ans. 
  

Article 4 : Modification de 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 définis à l'article 1er. 

 
 
Article 5 : Résiliation 
 
La présente convention peut faire l’objet d’une résiliation par l’une ou l’autre des parties 
pour motif d’intérêt général. 
 

 
Article 6 : Sanctions 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans 
l’accord écrit de la Communauté d’agglomération des conditions d’exécution de la 
convention par le gestionnaire, la Communauté d’agglomération peut suspendre ou 
diminuer le montant de la participation, remettre en cause son montant ou exiger 
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
convention. 
 
Article 7 : Règlement des litiges 
 
En cas de litige, de conflit, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de 
règlement et notamment la médiation ou l'arbitrage, avant de soumettre tout différent à 
une instance juridictionnelle. 

 



A défaut d'accord amiable, les litiges relatifs à l'exécution de la présente convention 
seront portés devant la juridiction compétente dans le ressort duquel se trouve la 
Communauté d’agglomération. 
 
 

 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 
 
A Dax, 
le …………………………….. 

A ……………………………………………., 
le …………………………….. 

 

Le Président  
du Grand Dax, 

 
 
 

 
                      Julien DUBOIS 

 
 

 

Le maire de la commune de 
Saint Paul les Dax, 

 
 
 
 

Julien BAZUS 

 

 


