
 

COMMUNE DE CLERMONT-DESSOUS 
 

CONVENTION D’UTILISATION DE LA SALLE DES FETES  
 
 
Entre les soussignés, 
 Monsieur Jean MALBEC, Maire de Clermont-Dessous, agissant pour le compte de celle-ci, 
Et 

Mr / Mme .........................................................................................................................................................................  

Adresse .......................................................................................................................... Tél. : ......................................  
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
  La commune de Clermont-Dessous, 
 Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2143-3, 
 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 12/12/2006 fixant les tarifs de location, 
 
ACCEPTE de mettre à la disposition de...................................................................................................................................... 
La salle des fêtes de Saint-Médard en vue de l’organisation ....................................................................................................... 
Du …………………....................................au…………………………................................. de.......................h à ......................h 
Cette salle des fêtes n'est pas équipée d'une cuisine mais d'une salle traiteur prévue pour le réchauffement des plats. 
 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 

 

1° - L’organisateur devra restituer en l’état les locaux mis à sa disposition à savoir tables, appareils, salle et sanitaires nettoyés, 
les ordures ménagères ainsi que les bouteilles doivent être déposées dans les containers prévus à cet effet à l’extérieur de la 
salle. 
2° -Il pourra disposer du matériel (tréteaux, chaises, tables, téléphone, réfrigérateur, congélateur, cuisinière et matériel 
d’entretien) qu’il devra restituer en l’état. 
3° - Les clefs de la salle seront remises à Madame RUCHAT Claire à l’issue de la manifestation et le lundi soir pour les 
locations du week-end. 
4° - il devra respecter l'environnement immédiat de la salle des fêtes (bruit intempestif ou détérioration quelconque). 

 
 

II. Dispositions relatives à la sécurité 

 

1° - Préalablement à l’utilisation des locaux, l’organisateur reconnaît : 
- avoir souscrit une police d’assurances couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités exercées au cours de 
l’utilisation des locaux mis à sa disposition ; cette police, portant le n°..................................................................................... a 
été souscrite le..................................................................................,auprès de....................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
- avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes particulières et s’engage à les 
appliquer, ainsi que les consignes spécifiques données par le représentant de la commune. 
- avoir procédé avec le représentant de la commune à une visite des locaux qui seront effectivement utilisés. 
- avoir constaté avec le représentant de la commune l’emplacement des dispositifs d’alarme, des moyens d’extinction 
(extincteurs...) et avoir pris connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de secours. 
- Important ! La vanne extérieure d’urgence coupant le gaz situé côté est de la salle traiteur ne doit être utilisée qu’en cas de 
force majeure liée à une fuite de gaz. Les portes faisant fonction d’issue de secours signalées par un bloc lumineux devront 
rester libres d’accès à l’intérieur comme à l’extérieur afin de permettre une évacuation rapide en cas d’urgence. 
La porte "issue de secours" doit permettre une évacuation rapide des lieux par le couloir qui doit rester libre en permanence. 

 
2° Afin de permettre l'intervention rapide des services de secours en cas de nécessité, seul l'organisateur ayant loué la salle 
pourra ranger son (ses) véhicule(s) dans la cour. Il devra demander à ses invités de garer leurs véhicules sur le parking. Des 
barrières sont disponibles sur place pour faire respecter ces dispositions.  
 
 



 
 
 
 
3° - Au cours de l’utilisation des locaux mis à sa disposition, l’organisateur s’engage : 
- à prévenir les services de secours et le représentant de la commune ou Monsieur le Maire en cas d’urgence ou d’accident. 
- à en assurer le gardiennage. 
- à faire respecter les règles de sécurité. 

 
 

III. Dispositions financières 

 

L’organisateur s’engage à verser, avant la prise de possession des locaux, à la commune une contribution financière fixée à   
70 € ou 250 € en application de la délibération susvisée du Conseil Municipal, et correspondant notamment aux frais 
d’entretien, aux diverses consommations (eau, électricité, gaz..) et à la rémunération du personnel communal chargé de 
l’entretien des locaux. 
Une caution de 250 € sera versée pour les dommages éventuels et sera rendue à l’organisateur à l’issue de la manifestation si 
aucun dégât n’est constaté. 
Les chèques devront être libellés à l’ordre du Trésor Public et remis à au secrétariat de la mairie  au plus tard la veille de la 

location. 
 
 

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. 
2° - A tout moment par la commune, si les locaux sont utilisés à des fins non conformes aux obligations contractées par les 
parties ou dans de conditions contraires aux dispositions prévues par ladite convention. 
 
 

� A noter : la salle des fêtes est équipée d’une salle traiteur et non d’une cuisine. 
 

 
Fait à Clermont-Dessous, le …………………………… 
 
 

Le représentant de la Commune     Le(s) organisateur(s) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inventaire du matériel de la salle 
 

- grandes et petites tables - tréteaux   - grandes et petites poubelles  - échelle 
- chaises plastiques  - chaises bois  - chaises simili    - néons 
- chariot à chaises  - four   - placard     
 
 
 
 
 
 
Personnes à contacter : Mme RUCHAT Claire    ℡ 05.53.87.20.36 

      M. BERTRANDIAS Philippe  ℡ 06.85.49.66.63 


