
                      

                                                                                
 
 

CONVENTION  
Entre 

L’établissement de Santé, Site Alfred Leune – Groupe MGEN – de Sainte-
Feyre 

& Ville de Guéret 
Pour la mise à disposition du bassin de balnéothérapie 

 
Entre Monsieur Laurent TALARICO, Directeur de l’établissement de Santé, Site Alfred 
Leune – Groupe MGEN –Sainte-Feyre 
 
& Madame Marie-Françoise FOURNIER, Maire de la Ville de GUERET, Hôtel de ville, 
esplanade François Mitterrand 23 000 GUERET, dûment habilitée à l’effet des présentes 
par délibération n°                     en date du 05 décembre 2022 
         
  
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
Article1 : L’établissement de Santé, Site Alfred Leune – Groupe MGEN –Sainte-Feyre 
mettra à la disposition de la ville de Guéret- le bassin de balnéothérapie à partir du 6 
décembre 2022 jusqu’au 31 décembre 2023 et renouvelable par tacite reconduction.  

 
Article 2 : Le bassin de balnéothérapie sera utilisé par des adultes pour des séances de 
remise en forme. 

  
Article 3 : Le bassin de balnéothérapie sera utilisé les lundis, mardis de 17h45 à 18h45 et 
les jeudis de 13h30 à 14h30. 
 
Article 4 : En cas de problème technique ne permettant pas la mise à disposition du bassin 
de balnéothérapie, l’établissement de Santé, Site Alfred Leune – Groupe MGEN –Sainte-
Feyre s’engage à prévenir le responsable du service des Sports de la ville de Guéret qui 
sera en charge de diffuser l’information. 
 
Article 5 : La Ville de Guéret s’engage à ne pas effectuer de recours en cas d’indisponibilité 
du bassin pour des raisons techniques (pannes, travaux, fermeture administrative, etc) et 
de manière générale pour toute raison extérieure à l’établissement. 
 
Article 6 : Le nombre de participants ne saurait être supérieur à 12 (encadrant compris). 
Les séances seront encadrées par un éducateur sportif BEESAN ou BNSSA qui sera en 
charge de l’organisation, la conduite et la sécurité des séances. Les nageurs sont sous 
l’entière responsabilité de la ville de Guéret. 
 
Article 7 : L’établissement de Santé, Site Alfred Leune – Groupe MGEN –Sainte-Feyre 
s’engage à entretenir le bassin de balnéothérapie de manière qu’il soit en parfaite 
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conformité avec la législation actuelle concernant l’hygiène, la salubrité, la sécurité des 
piscines recevant du public. 
L’établissement de Santé, Site Alfred Leune – Groupe MGEN –Sainte-Feyre s’engage à 
fournir une eau adaptée à l’activité.  

 
Article 8 : Durant les périodes d’utilisation du bassin de balnéothérapie et des annexes 
(vestiaires) par la ville de Guéret, l’établissement de Santé, Site Alfred Leune – Groupe 
MGEN –Sainte-Feyre s’engage à garantir l’exclusivité de ses locaux. 
 
Article 9 : L’établissement de Santé, Site Alfred Leune – Groupe MGEN –Sainte-Feyre 
s’engage à informer les éducateurs de la ville de Guéret du règlement intérieur – visite des 
locaux ….  

 
Article 10 : Les encadrants qui assureront les séances s’engagent à respecter et à faire 
respecter le règlement intérieur de la structure par les usagers. 
Le responsable du service PSM de la ville de Guéret sera informé des procédures d’appel 
d’urgence existantes. Il lui incombera de transmettre ces informations aux différents 
encadrants intervenants. 

 
Article 11 : La ville de Guéret s’engage à prendre, auprès de l’assureur de son choix, une 
assurance responsabilité civile couvrant les dégâts, qui pourraient être occasionnés par les 
pratiquants ou le personnel de la ville de Guéret dans l’enceinte de l’établissement de 
Santé de Sainte-Feyre. Une copie de la police d’assurance sera fournie à l’établissement de 
Santé de Sainte-Feyre 

 
Article 12 : L’établissement de Santé, Groupe MGEN de Sainte-Feyre mettra à disposition 
des encadrants et des pratiquants le matériel et accessoires nécessaires pour les séances 
en piscine. 
 
Article 13 : Les encadrants de la ville de Guéret devront apporter le matériel de secours 
nécessaire à l’utilisation du bassin.  

 
Article 14 : La mise à disposition du bassin de balnéothérapie sera faite à titre gracieux. 
 
Article 15 : Les encadrants de la ville de Guéret s’engagent à ce que chaque pratiquant 
soit informé du mode de fonctionnement et de désinfection du bassin où il évolue.  
 
Article 16 : Sous préavis de deux mois, une des deux parties pourra réclamer la 
renégociation ou la dénonciation de la présente convention. 
  
 
Fait à Guéret, le 09 novembre 2022 
 
 
 
Laurent TALARICO, Directeur     Le Maire, Mme FOURNIER 
  
        
Etablissement de Santé de Sainte-Feyre    Ville De Guéret 
site Alfred Leune – groupe MGEN       
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