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Entre : La ville de Vaux sur Mer, représentée par Madame Danièle CARRERE, son maire, 

D’une part, 

Et : L’association ____________________________________________  

Représentée par______________________________  Président(e), désignée ci-après  l’organisateur, 

D’autre part.      

                                                                                                                               

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Article 1 - Objet de la convention :  

La présente convention a pour but de définir les règles d’utilisation de la salle : ________________________                                                                   

Du ___ / ___ /________  au ___ /  ___ / _______  de ___ heures ___ à___   heures ___  

Pour organiser : ___________________________________________________________________________ 

 

Article 2 -    Condition d'utilisation : 

L'organisateur se chargera d’ouvrir et de fermer la salle  mise à sa disposition ainsi que de désarmer et réarmer le 

système d’alarme après chaque départ journalier.  

Il s'engage impérativement à ce qu'une personne responsable soit présente en permanence dès lors que la salle est 

ouverte et de la remettre en état après usage ainsi que tout mobilier ou accessoire mis à disposition. 

En période de chauffage l’organisateur devra signaler les horaires d’utilisation de la salle afin que la période de 

chauffe soit éventuellement adaptée si la salle est équipée d’un programmateur. Toute utilisation d’un système 

de chauffage complémentaire ou d’appoint est formellement interdite. 

Il reconnaît avoir procédé à une visite des lieux et plus particulièrement des locaux et voies d’accès qui seront 

effectivement utilisés. 

 

Article 3 - Décoration de la salle : 

Affichage et décoration ne sont pas autorisés sur les murs, ils devront être effectués sur du mobilier spécifique et  

par punaise uniquement sur les panneaux prévus à cet effet.  

 

Article4 - Mesures de sécurité : 

L'organisateur reconnaît avoir pris connaissance : 

 des consignes générales de sécurité et d’incendie et s'engage à les appliquer, 

 de l'emplacement des moyens d'extinction (extincteurs, robinets d'incendie armés, etc...), 

 des itinéraires d'évacuation et des issues de secours qu’il s’engage à ne pas obstruer notamment par 

l’installation des tables et des chaises, 

 de l'emplacement des dispositifs d'alarme.  

La fiche technique fournie le jour de la confirmation de la réservation est à joindre à la convention signée par les 

deux parties. 

Les branchements électriques devront se limiter à l’utilisation des prises de courant 16 ampères avec terre  à 

disposition dans la salle. Il est rappelé qu’il est strictement interdit de démonter une prise de courant et que tout 

branchement électrique spécifique devra être signalé avant la signature de cette convention afin que sa faisabilité 

soit vérifiée puis assurée uniquement par le service électrique de la Mairie.  

L'effectif maximal de la salle comprend _______ personnes debout ou________ assises ou ________assises 
pour utilisation type cabaret ou repas dansant, ces quantités incluant le nombre de personnes assurant une 
animation ou un spectacle, ainsi que celles en service en cuisine, derrière le bar et en salle.  
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Pour ce qui concerne les décors de scène, la copie d’un certificat de conformité du classement de résistance au 

feu devra être jointe.  

 

Article 5 – Assurance : 

La présente convention est subordonnée à la prise par l’organisateur d’un contrat d’assurance responsabilité 

garantissant tout dommage pouvant être causé aux personnes et aux biens. 

Une attestation d’assurance devra obligatoirement être jointe à la convention. 

 

Article 6 – Responsabilité : 

Dans l'exécution de la présente convention, seule est engagée la responsabilité de l'organisateur dont les activités 

sont placées sous sa responsabilité exclusive. Toute mise à disposition ou sous-location à une tierce personne est 

interdite.  

 

Article 7 - Conditions de paiement : 

Avant la prise de possession de la salle, la somme de ___________ € devra être réglée par chèque libellé à 

l'ordre du Trésor Public. 

 

Article 8 – Facturations supplémentaires : 

Dans le cadre des manquements éventuels suivants : 

 

 Si après utilisation la salle est constatée dans un état de salissures anormales (gros débris, papiers non 

balayés, gâteaux écrasés, bris de verre, tâches de vins...) ; 

 

 Si l’alarme n’a pas été réarmée et en fonction du nombre d’interventions des prestataires de sécurité des 

bâtiments de la mairie pour constat et réarmement de l’alarme ; 

 

Une facturation supplémentaire sera appliquée. A titre indicatif : 100€ pour salissures, 48€ ou 54€ pour un 

déplacement sécurité selon qu’il soit effectué le jour ou la nuit. 

 

Article 9 – Litiges : 

Les parties s’engagent à rechercher une solution à l’amiable à tout litige. Néanmoins en cas de désaccord 

persistant, tout litige relatif à la présente convention relève de la compétence du tribunal administratif de 

Poitiers. 

 

 

 

Fait en deux exemplaires à Vaux sur mer le : ___________________ 

 

 

Le Maire, ou l'adjoint délégué                                                                   L’organisateur    

                            Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
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