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CONVENTION D’ACCUEIL DES FRANCADES 

 

ENTRE 

 

Monsieur Léopold LACHAIZE, Vice-Président de la Communauté de Communes Isle Double Landais (CCIDL), chargé 

de l’Enfance et de la Jeunesse,  

 

Monsieur Jean-Paul LOTTERIE, Maire de la commune de Montpon-Ménestérol, d’une part, 

ET 

Monsieur  Cyril LASCOMBE, Président de l’Association Francas Dordogne, agissant au nom de l’organisateur, 

d’autre part. 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

La CCIDL en partenariat avec la commune de Montpon, accueille les « Francades » du  

 

DU LUNDI 23 JUILLET AU VENDREDI 27 JUILLET 2018 

 

Il s’agit d’un regroupement des ALSH adhérents à l’Association des FRANCAS de Dordogne. Cette dernière est 

organisatrice de ce mini séjour. 

8 ALSH de Dordogne seront représentés par 8 à 10 enfants chacun, accompagnés de leur animateur, soit un total 

d’environ 80 personnes en moyenne. 
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1. CE QUI RELEVE DE LA CCIDL 

 

a. La participation financière des familles 

L’association des Francas demande une participation des familles de 90€ par enfant.  

Les enfants participants au séjour ne payent que cette participation. 

Celle-ci sera facturée par l’ALSH, puis reversée à l’association des Francas. 

Il faut donc créer un tarif « séjour accessoire » d’un montant de 90€ auprès du logiciel de facturation de l’ALSH. 

Le tarif étant unique, les familles avec un faible quotient peuvent bénéficier d’une prise en charge exceptionnelle 

du service médico-social. 

 

b. La restauration 

Un marché est en cours entre la CCIDL et CH Vauclaire pour les repas du midi et les goûters. 

Pour cette manifestation, une modification en cours de marché est faite afin que le CH Vauclaire livre les repas du 

midi, du soir ainsi que les collations. 

Cette modification représentera un coût supplémentaire pour la collectivité, qui sera remboursé par l’association 

des Francas de Dordogne, au moyen d’un titre émis par la collectivité. 

c.  Les mises à dispositions 

 

La CCIDL met à disposition des organisateurs les véhicules ci-dessous, afin d’assurer exclusivement les besoins de 

transports des participants aux activités organisées dans le cadre des Francades. 

- son minibus : 

o marque FIAT, mini bus DUCATO, immatriculé 8724 WN 24 conduit par l’animateur de notre 

structure, Johan Lafon n° permis 050624300333 

 

- son bus : 

o Marque MERCEDES BENZ, immatriculé DG 231 TJ, conduit par Sandrine Sauvestre, chauffeur 

habituel n° permis 820824310476 

L’association devra prendre une assurance correspondante à l’utilisation des véhicules. Une copie 

devra être fournie à la CCIDL. 

En cas de panne, l’association devra informer la CCIDL le plus rapidement possible. 

En cas d’accident, un constat devra être fait sur les lieux et transmis à l’assurance de celle-ci. Une 

copie devra être transmise à la CCIDL. 
 

2. CE QUI REVELE DE LA COMMUNE 

La commune met à disposition de l’association : 

-  le terrain municipal du stade des Massias 

o pour établir le lieu de campement 

 

- Le gymnase 

o Pour établir un campement de repli en cas de mauvaises conditions climatiques  

o  Comme salle d’activités 
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- Le dojo 

o Pour y mener des activités 

 

- La salle des festivités 

o Pour y prendre les petits déjeuners 

o Y mener des activités 

 

- Le vestiaire du rugby 

o Installer l’espace sanitaire réservé aux garçons 

 

- La buvette 

o pour stocker dans les chambres froides les gastros de repas du soir  

o préparer les petits déjeuners 

 

- « Le foyer des jeunes »  

o Afin de bénéficier de son équipement destiné aux jeunes. 

L’organisateur demande également 

- Le prêt de 4 tentes : 7x14m (lieux de restauration), 6 x 8m (2 lieux d’animations), 5 x 5 m (QG : bureau 

direction, infirmerie, réunion d’équipe), mises à disposition par la commune (contrat en annexe) 

- Le prêt de 20 tables et 120 chaises 

- Un arrêté du Maire autorisant la mise en place de barrière afin de sécuriser l’espace en bloquant l’accès 

des voitures entre l’ALSH et le stade 

- Le prêt d’un compteur forain pour alimenter la tente QG (une rallonge est à prévoir par l’organisateur) 

- L’accès à un point d’eau extérieur (robinet à remettre) 

- L’éclairage du terrain pourra être géré par les organisateurs des Francades. Une clé sera remise. 

Ces différents lieux seront exclusivement utilisés pour un regroupement des participants aux Francades. 

L’entretien des espaces sera effectué par un agent de la communauté de Communes. 

 

Et dans les conditions ci-après : 

A – Les locaux et voies d’accès sont mis à disposition de l’organisateur ci-dessus dénommé qui devra les restituer 

en l’état 

B - Les effectifs accueillis se situent entre 80 et 95 personnes et sont sous la surveillance et la responsabilité de 

l’organisateur. 

C- L’utilisation des différents espaces s’effectuera dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des bonnes 

mœurs.  

D- L’organisateur s’engage à assumer toutes dégradations du matériel et/ou locaux mis à sa disposition. 

 

3.  DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE 

Préalablement à l’utilisation des locaux, l’organisateur reconnaît : 

- Avoir souscrit une police d’assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités exercées 

sur les équipements mis à disposition par la commune, au cours de son utilisation. Cette police comporte 

le N° 0017522700 souscrite le 01 janvier 2018 auprès de la MAE. 
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- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes particulières et 

notamment incendie et s’engage à les appliquer, ainsi que les consignes spécifiques données par le 

représentant de la Commune et de la CCIDL compte tenu de l’activité exercée. 

 

- Avoir procédé avec le représentant de la CCIDL à une visite du terrain et plus particulièrement du site et 

des voies d’accès qui seront effectivement utilisées. 

 

- Avoir constaté avec le représentant de la CCIDL, les risques potentiels engendrés par cette activité. 

Au cours de l’utilisation des lieux mis à disposition, l’organisateur s’engage à : 

- En assurer le gardiennage ainsi que celui des voies d’accès pendant les activités, 

- Contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités considérées, 

- Faire respecter les règles de sécurité des participants. 

- Assurer le libre accès au terrain pour la sécurité ou secours d’urgence (pose d’hélicoptère) 

 

4.  EXECUTION DE LA CONVENTION 

La présente convention peut être dénoncée : 

- Par la commune de Montpon ou la CCDIL, à tout moment pour cas de force majeure ou pour des motifs 

sérieux tenant au bon fonctionnement du service public, de l’éducation ou à l’ordre public. 

- Par l’organisateur pour cas de force majeure, constaté par un représentant de la CCIDL ou de la commune 

de Montpon. 

La présente convention est conclue pour la durée fixée et temporaire précisée ci-avant. 

 

Fait à Montpon, le 

 

L’organisateur, le Vice-Président,  le Maire  

Cyril LASCOMBE  Léopold LACHAIZE  Jean-Paul LOTTERIE 


