
 

CONVENTION D’OCCUPATION DE LA SALLE DES FETES 

ENTRE : 

La commune de SAINT BONNET PRES ORCIVAL (Puy-de-Dôme), représentée par son maire, 

Madame Michelle GAIDIER, dûment habilitée en vertu d’une délibération du Conseil Municipal, en 

date du 19 Octobre 2015 

D’UNE PART 

Et ... 

Ci-après désigné « l’Organisateur » 

D’AUTRE PART 

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

L’Organisateur reconnaît avoir pris connaissance du règlement d’utilisation de la salle et s’engage à le 

respecter : 

- A utiliser les locaux, l’équipement, le matériel et les ustensiles de cuisine, en bon père de 

famille, 

- A rendre en parfait état les biens loués. 

L’Organisateur reconnaît avoir visité les locaux et les voies d’accès qui seront utilisés, et avoir reçu les 

consignes pour le bon fonctionnement des éléments électro-ménagers. 

L’Organisateur s’engage à faire un usage paisible du bien mis à disposition et à faire respecter l’ordre 

public. 

La période d’utilisation des locaux s’étendra : 

Du... à ... 

Au ... à ... (à confirmer) 

Objet précis de l’occupation : ... 

Nombre de participants : ... 

Le chariot ne doit pas être déplacé et doit être laissé près de l’estrade. 
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La remise des clés est prévue le ... . 

En cas de non respect du rendez-vous, la location sera facturée en fonction des journées 

supplémentaires de détention des clés. 

Mesures de sécurité : 

L’Organisateur déclare avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et prend 

l’engagement de veiller scrupuleusement à leur application. Il déclare notamment avoir pris bonne 

note des dispositifs d’alarme et des moyens de lutte contre l’incendie ainsi que des voies 

d’évacuation. 

Compte des mesures relatives à la crise sanitaire, la consommation de toutes boissons est interdite à 

l’extérieur de la salle. 

Responsabilité : 

L’Organisateur reconnaît avoir été informé que le présent contrat ne peut être cédé à un tiers et que 

la sous-location est interdite. 

L’Organisateur devra s’acquitter de tous impôts et taxes lui incombant, notamment la SACEM. 

L’Organisateur 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 (article L 2212-2 

du Code Général des Collectivités Territoriales). 

Rangement - Nettoyage : 

Le nettoyage et le rangement sont à la charge de l’Organisateur. Les locaux doivent être rendus 

propres, rangés et en état. La désinfection des tables et chaises, du comptoir et de la cuisine devra 

être effectuée avant l’état des lieux de sortie. 

Si une remise en état doit être effectuée par la collectivité, elle sera facturée la somme de 200 euros. 

Les chaises doivent être rangées, les poubelles doivent être vidées et les sacs d’ordures ménagères 

débarrassés. 

Concernant le meuble de cuisson (plaques et four) et le lave-vaisselle : il ne doit pas être utilisé de 

produit abrasif. Le réfrigérateur doit également être nettoyé à l’intérieur et à l’extérieur. 

Assurance : 

L’Organisateur déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile destinée à couvrir tous 

dommages corporels et matériels. 

Compagnie d’assurance : ... 
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Police numéro : ... en date du : 

... Etat des lieux : 

Un état des lieux se fera lors de la prise de possession des locaux. Un second état des lieux aura lors 

de la restitution des clés. 

Tarif : 

Le présent droit d’utilisation est accordé moyennant le règlement de la somme de 150€ (CENT 

CINQUANTE EUROS) ou 350€ (TROIS CENT CINQUANTE EUROS). 

La prise de possession des locaux se fera après l'état des lieux. 

Un avis de sommes à payer sera envoyé à l'organisateur par le service éditique des impôts. 

Caution : 

Une caution de HUIT CENTS EUROS (800€) sera déposée en garantie des dommages éventuels, lors de 

la remise des clés, par chèque établi à l’ordre du Trésor Public. Elle sera restituée lors de l’état des 

lieux de sortie si les conditions le permettent conformément au règlement intérieur. 

Une caution-ménage de CENT CINQUANTE EUROS (150€) sera déposée en garantie de l’entretien des 

locaux, lors de la remise des clés, par chèque établi à l’ordre du Trésor Public. Elle sera restituée lors 

de l’état des lieux de sortie si les conditions le permettent conformément au règlement intérieur. 

Le signataire déclare avoir pris connaissance de la présente convention est s’engage à la respecter. 

Fait à Saint Bonnet près Orcival, le 

L'organisateur Le représentant de la Mairie 

"LU ET APPROUVE" Nom : 

Signature Signature 
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