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CONVENTION DE LOCATION  
SALLE Maxime COUDERT  

 
 
 
 
 
 
Entre les soussignés, 
 
 
Madame Martine BONY, Maire de la commune de VERNINES, agissant pour le compte de la Mairie 
de Vernines, 117 Rue de la Mairie, Le Bourg, 63210, 

et  

Titre Nom Prénom qui représente l’association Nom, résident à Ville (CP), Adresse - Lieu dit 
désigné ci-après sous le nom de l’ORGANISATEUR, et agissant en tant qu’interlocuteur unique de la 
commune.  
 
 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
La commune de VERNINES 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2143.3 ; 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 7 janvier 2000, fixant les modalités et conditions 
l’utilisation de la salle des associations modifiée par la délibération du 8 septembre 2021, 
 
ACCEPTE de mettre à la disposition de l’organisateur la salle Maxime COUDERT en vue de la 
tenue d’un Manifestation, du Date Début au Date Fin. 
 
L’organisateur s’engage à n’utiliser la salle ci-dessus désignée qu’en vue de l’objet annoncé et de 
satisfaire aux exigences suivantes :  
 
 

I. Conditions générales 

 Le nombre des participants admis ne devra pas, compte tenu de la capacité des lieux, et de 
la dernière visite de la commission de sécurité excéder 405. Cependant en cas de représentation 
type cabaret, le nombre de participants ne devra pas dépasser 180 personnes.  

 L’organisateur utilisera les locaux dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des 
bonnes mœurs. 

Les clés de la salle seront remises lors de l’état des lieux d’entrée par le responsable 
municipal, Loïc PIQUET ou son représentant, et lui seront rendues après nettoyage lors de l’état 
des lieux de sortie. 

 L’organisateur devra restituer en l’état et propre les locaux et accès qui sont mis à sa 
disposition. Il pourra disposer du matériel et devra le restituer propre et en l’état. Le nettoyage 
consistera à :     Balayer l’ensemble de la salle  

 Laver que les sols carrelés du hall et de la cuisine 
 Ne PAS mouiller le parquet 
 Nettoyer et vider les poubelles des sanitaires 
 Ramasser les déchets aux abords de la salle Maxime Coudert 



Commune de Vernines 63210  Convention de Location Salle Maxime COUDERT 
C:\Mes Documents\5.0-BATIMENTS-BIENS  COMMUNAUX\1-ConventionLocationSalle\2021_Modele_SalleMaximeCOUDERT.docx 

  

 L’organisateur s’engage à régler les factures de remise en état de la salle en cas de 
dégradations. 

 
 

II. Dispositions relatives à la sécurité 

1 - Préalablement à l’utilisation des locaux, l’organisateur reconnaît :  
 - avoir souscrit une police d’assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des 
activités exercées au cours de l’utilisation des locaux mis à sa disposition  
 - avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes 
particulières et s’engage à les appliquer 

- avoir pris connaissance des consignes spécifiques données par le représentant de la 
commune, compte tenu de l’activité envisagée, et s’engager à les appliquer 

- avoir pris connaissance des consignes d’évacuation et s’engager à les appliquer  
 
2 - Au cours de l’utilisation des locaux mis à sa disposition, l’organisateur s’engage : 
 - à nommer une personne chargée du service de sécurité 
 - à en assurer le gardiennage ainsi que celui des accès  
 - à contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités considérées  
 - à faire respecter les règles de sécurité des participants 
 - à prendre en compte les différents types d’handicap en cas d’évacuation 
 
Loïc PIQUET est chargé du service de sécurité de la commune.  
 
 

III. Dispositions financières 

 L’organisateur est autorisé à percevoir un droit d’entrée. 

 Il s’engage à verser à la commune une contribution financière fixée à Prix en chiffre € (Prix 
en lettre euros) en application de la délibération susvisée du conseil municipal et correspondant 
notamment aux diverses consommations constatées (eau, gaz, électricité, chauffage), à l’usure du 
matériel, à la rémunération du personnel d’entretien employé par la commune, à assurer le 
nettoyage des locaux utilisés, …  

 Cette somme sera versée à l’ordre du TRESOR PUBLIC. 
 
 

IV. Exécution de la convention 

 La présente convention peut être dénoncée : 

1. Par la commune, à tout moment pour cas de force majeure ou pour des motifs sérieux tenant au 
bon fonctionnement des services municipaux ou à l’ordre public, par lettre recommandée adressée 
à l’organisateur. 

2. Par l’organisateur pour cas de force majeure, dûment constaté et signifié au maire par lettre 
recommandée, si possible dans un délai de cinq jours francs avant la date prévue pour l’utilisation 
des locaux.  

3. A tout moment par la commune, si les locaux sont utilisés à des fins non conformes aux obligations 
contractées par les parties ou dans des conditions contraires aux dispositions prévues par ladite 
convention. 
 
Fait en double exemplaire à VERNINES, le 13/09/2021 
     Le Maire,            L’organisateur,  
Martine BONY       Titre Nom Prénom  
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ETAT des LIEUX  

SALLE Maxime COUDERT 
 

 

Date d’Entrée : ________________________ 

Représentant de la Commune : __________________ L’organisateur : ____________________ 

Signature :        Signature :  

 

 

 

 

Eléments / Pièces 
Etat Entrée – initial 

Observations 

Etat Sortie – final 

Observations 

Hall d’Entrée   

Cuisine   

Frigo 

Gazinière 
  

Sanitaires 

WC-Toilettes 
  

Salle   

Estrade   

Rangement & Consignes 

(Tables-Chaises) 
  

Tables 

Chaises 
  

Abords immédiats   

Autres   

 

 

Date de Sortie : ________________________ 

Représentant de la Commune : ____________________ L’organisateur : _______________ 

Signature :        Signature :  

 

 

 

 

 


