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ANIMATION DES TEMPS PERISCOLAIRES 

CONVENTION DE PARTENARIAT  

 

Entre 

La VILLE d’HENNEBONT 

Place Foch (56700) 

Représentée par son Maire, Monsieur André HARTEREAU, dûment habilité par la délibération du 

XX/XX/XXXX, d’une part 

 

Et d’autre part 

 

Mme, M. ……………………………………………………………………………….., 

Collaborateur bénévole occasionnel 

Domiciliée 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : Préambule 

La Ville d’Hennebont a fait le choix d’un retour à la semaine scolaire organisée sur quatre jours à compter 

de la rentrée de septembre 2018 tout en souhaitant conserver et développer les activités mises en place 

dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires au sein des écoles publiques. 

Ces activités, en partie réalisées par des intervenants extérieurs (délibération du XX/XX/XXXX), au vu de la 

nouvelle organisation du temps scolaire, auront désormais lieu pendant la pause méridienne des jours 

scolaires. 

Considérant la volonté de la Ville d’Hennebont de proposer des activités variées aux élèves des écoles 

publiques de la commune sur le temps de la pause méridienne. 
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Considérant que l’action ci-après présentée répond aux objectifs fixés dans le cadre du Projet Educatif de 

Territoire d’Hennebont : 

- L’épanouissement de l’enfant, 

- Le bien vivre ensemble, 

- L’accès aux services et activités, 

- La citoyenneté. 

 

Article 2 : Objet de la convention de partenariat 

La présente convention fixe les conditions de présence de Mme/M. XXXXXXXXXXXXX , collaborateur occa-

sionnel bénévole au sein des services de la Ville d’Hennebont, conformément aux dispositions de 

l’annexe jointe. 

 

Article 3 : Assurances 

Au titre du contrat responsabilité civile de la Ville, les collaborateurs bénévoles ou occasionnels du service 

public sont couverts dans le cadre de leur participation à l’animation des temps méridiens en vertu de la 

présente convention. Pour ces personnes, l’assurance responsabilité civile couvre les dommages que 

cette personne peut causer à un tiers sous réserve qu’aucune faute intentionnelle ne soit commise ce qui 

serait, dans ce cas, exonératoire de la responsabilité civile. 

Les collaborateurs bénévoles ou occasionnels du service public doivent obligatoirement souscrire et 

joindre à la présente convention une police d’assurance afin de garantir à la fois leur responsabilité et, s’il 

y a lieu, le matériel qu’ils utilisent dans le cadre de leurs interventions. 

 

Article 4 : Durée de la convention 

Les interventions du collaborateur occasionnel se dérouleront sur la période du PEdT 2018-2021. Elles se-

ront organisées selon le  calendrier joint à cette convention pour l’année en cours. 

 

Article 5 : Activité 

Le collaborateur occasionnel bénévole est autorisé à effectuer des activités dans le cadre du temps méri-

dien. En  aucun cas, il ne se substitue à un animateur mais intervient en complément d’activités en bi-

nôme avec un agent municipal. 
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Article 6 : Engagement du collaborateur bénévole 

Le collaborateur bénévole s’engage à assurer une continuité des interventions sur la durée du calendrier 

précisé à l’article 4.  

 

Article 7 : Engagement de la commune : 

La Ville d’Hennebont prend en charge les modalités d’inscription des enfants aux ateliers et le suivi de 

l’intervention dispensée par l’association. 

La Ville d’Hennebont met à disposition le lieu de pratique de l’activité. En outre, un animateur périsco-

laire, agent municipal, sera l’interlocuteur des intervenants pour les accompagner dans l’activité, les in-

former et faciliter les conditions de leurs interventions. 

La Ville d’Hennebont assure le déplacement des enfants jusqu’au lieu d’activités. 

La Ville d’Hennebont se réserve le droit d’annuler toute séance si des raisons contextuelles l’imposent. 

 

Article 8 : Conditions financières  

Le collaborateur occasionnel bénévole ne prétend à aucune rémunération de la part de la collectivité. 

 

Article 9 : Réglementation 

Le collaborateur bénévole occasionnel s’engage à respecter le règlement intérieur en vigueur par la col-

lectivité, ainsi que la réglementation du domaine d’activité dans lequel il intervient. En cas de non-

respect, le Maire se réserve le droit de mettre fin à l’intervention du collaborateur bénévole sans délai. 

 

Fait en 2 exemplaires à Hennebont, le                                           . 

 M. André HARTEREAU,       Monsieur, Madame, 

 

 Maire d’Hennebont Collaborateur occasionnel bénévole. 
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ANNEXE A LA CONVENTION D’ACCUEIL D’UN COLLABORATEUR OCCASIONNEL BENEVOLE. 

 

ETAT CIVIL ET SITUATION PERSONNELLE DU COLLABORATEUR OCCASIONNEL, BENEVOLE 

Nom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone fixe…………………………………………………..Téléphone portable………………………………………………….. 

Adresse Mail…………………………..………………………@............................................................................ 

 
ATTESTATION DE BENEVOLAT 
Je soussigné(e) : Nom, prénom……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Certifie sur l’honneur être accueilli(e) au sein des services de la ville d’Hennebont,  sis 13,  place Maréchal 

Foch CS 130  56704 Hennebont cedex, représentés par André Hartereau, Maire, dans le cadre d’une collabo-

ration occasionnelle, ou du bénévolat, pour la période du 

……………………………………………………………………………….au………………………………………………………………………………….. 

 

-Certifie sur l’honneur : 

*  Disposer d’une couverture sociale et d’avoir transmis une copie de la carte vitale ou attestation à la ville 

d’Hennebont 

* Disposer d’une assurance responsabilité civile et d’avoir transmis une copie de l’attestation à la ville 
d’Hennebont 

* Avoir fait la demande du bulletin n°3 du casier judiciaire et d’avoir transmis une copie à la ville 
d’Hennebont 

* De disposer de la qualification requise avec le nom du diplôme exigé mentionné, le cas échéant et d’en 
avoir transmis une copie à la ville d’Hennebont. 

DUREE 
La présente convention prend effet à la date de sa signature et pour la durée précisée dans l’annexe jointe. 
 
RESILISATION  
En cas de non-respect d’une clause de la présente convention ou pour tout motif tiré de l’intérêt général, la 

ville d’Hennebont se réserve le droit de mettre fin, sans préavis et par lettre simple notifiée au collaborateur, 

à la présente convention.  

Fait à Hennebont, le ………………………….         

Le MAIRE       Le collaborateur occasionnel- bénévole 

André HARTEREAU      Nom, Prénom 
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