
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  

DE LA SALLE ESPACE DES MOULINS 

SAINT-SYMPHORIEN 

 

 
 

 

Entre 

 

Monsieur le Maire de la commune de Saint-Symphorien 

 

d’une part, 

 

et 

 

Monsieur, Madame .............................................................................................................  

ou M ou Mme le président de l’association .....................................  désigné l’organisateur 

ou M ou Mme représentant l’entreprise ...........................................  désigné l’organisateur 

 

Domicilié (e) :  ....................................................................................................................  

Téléphone : ………………………………. 

Courriel : …………………………………. 

 

d’autre part, 

 

Il a été convenu un droit précaire d’utilisation accordé aux conditions suivantes : 

 

- Le locataire reconnaît avoir pris connaissance du règlement d’utilisation de la salle et s’engage à le 

respecter (faire signer le règlement avec la mention « lu et approuvé »). 

 

La période d’utilisation des locaux s’étendra du  ................................. à  ............ heures  ...........  

au ................................ à .............. heures ......... . 

 

Article 1 : Objet précis de l’occupation – Nombre de participants 

 

Objet de la location :  ..........................................................................................................  

 

Nombre de personnes : ........................................................................................................  

 

Demande de matériel : 

- tables de 4 personnes  :  .............  

- tables de 6 personnes :  .............  

- tables rondes de 8 personnes :  .............  

- mange-debout :  .............  

- tables extérieurs :  .............  

- chaises :  .............  

- sonorisation mobile oui non 

- sonorisation hall oui non 

- régie + lumière oui non 

- gradins oui non 

- scène oui non 

- autre matériel à préciser : ........................................................................................  

 



Article 2 : Assurance 

 

Le locataire déclare avoir souscrit une police d’assurance garantissant sa responsabilité civile 

pendant la période où le local est mis à disposition. Elle devra être fournie 1 mois avant la location 

auprès de la mairie. 

 

Cette police porte le numéro .................................... , elle a été souscrite auprès de ......................  

 

Les dommages sont à déclarer par le locataire à l’assurance dans les délais prévus dans le contrat. 

 

 

Article 3 : Responsabilité 

 

Le locataire reconnaît avoir été informé que la présente convention ne peut être cédée à un tiers et 

que la sous-location est interdite. 

 

Le locataire est responsable des prestataires extérieurs qu'il emploie. 

 

Le locataire devra payer tout impôt ou taxe lui incombant (SACEM par exemple). 

 

Le locataire devra se conformer aux prescriptions et règlements en vigueur, notamment en ce qui 

concerne la sécurité, la salubrité, le droit du travail, la concurrence et la consommation, de sorte que 

la commune ne puisse faire l’objet d’aucune poursuite. 

 

Il devra respecter la tranquillité et le repos des voisins sous peine de contravention (art. L 2212-2 du 

Code Général des Collectivités Territoriales). 

 

Article 4 : Etat des lieux  

 

L’état des lieux comprend aussi bien le contrôle de l’intérieur (sol, mur, plafond, tables, chaises, 

gradins, sonorisation, régie + lumière) que de l’extérieur de la salle (vitreries, sorties de secours, 

local poubelles, état des façades, abord extérieurs…). 

 

Un premier état des lieux se fera lors de l’entrée dans les locaux. 

 

Le deuxième aura lieu lors de la sortie des locaux. 

 

Article 5 : Rangement et nettoyage 

 

La salle peut être louée avec les gradins déployés. Seuls les agents communaux mettent en place les 

gradins et les replient. 

 

Le locataire laissera les chaises et les tables sans les empiler pour vérification de leur état. Les 

agents communaux rangeront le matériel. 

 

Le nettoyage est à la charge du locataire. Les locaux doivent être rendus propres et en état. Si l’état 

de la salle nécessite l’intervention de la collectivité, le chèque caution sera conservé. 
 

Article 6 : Prix 

 

La présente mise à disposition est accordée à ........................................... moyennant le règlement de 

la somme de ............................ . 

50 % de la somme sera versée pour la réservation de la location, à réception du titre administratif, le 

solde à réception du titre administratif pour la remise des clés. 
 



 

Article 7 : Caution de garantie 

 

Une caution sous forme de chèque libellé à l’ordre du Trésor Public, sera remise le jour de la remise 

des clefs, en garantie des dommages éventuels. 
 

 

Article 8 : Tarifs de la salle 

 

Voir annexe 1 

 

Article 9 : Gratuité de l’Espace des moulins 

 

La petite salle, la grande salle ou les deux seront gratuites pour les assemblées générales des 

associations de la commune uniquement le lundi, mardi, mercredi et jeudi. 

 

Un partenariat entre la commune et une association pourra être fait sous forme de soutien financier 

exceptionnel ou de prêt du rétroprojecteur, écran, micros. Ce souhait de partenariat se fera lors des 

demandes de subventions en début d’année en indiquant le ou les manifestations (spectacles, 

conférences, concerts..) et le budget du projet de l’association. La commission étudiera cette 

demande.  

 

La gratuité des gradins, de la scène, sera accordée aux associations si celles-ci aident les agents de 

la commune au montage et démontage. Le jour et l’heure seront définis avec le responsable du 

service technique. 

            

La mise à disposition de l’espace des moulins peut être gratuite pour la Communauté 

d’Agglomération du Niortais, la Préfecture, la Région et le Département.  

 

 

Ci-joints à la convention : 

 

- le règlement intérieur d’utilisation de la salle a valeur contractuelle  

- la présente annexe 

 

Le signataire déclare avoir pris connaissance de la présente convention et s’engage 

à la respecter. 
 

Fait à Saint-Symphorien, en 2 exemplaires, le ................  
 

L’organisateur, responsable de la location  Le Maire, 
 

 

  

    


