CONVENTION POUR L’UTILISATION DE LA SALLE POLYVALENTE
DE LA COMMUNE DE FLERS‐SUR‐NOYE
Entre les soussignés :
D’une part, M ………………………….…………
Représentant le Maire de Flers‐sur‐Noye et agissant en son nom,
D’autre part, M ………………………….………… demeurant …………………….……………………………
Agissant ‐ En son nom propre
‐ Au nom d’une Association ……………………..………………..
‐ Autre …………………………………………………………..…………..

Il a été convenu ce qui suit :
‐

La Salle Polyvalente Communale est louée avec un chèque de caution de 1000€ pour les
extérieurs du village à l’identité indiquée ci‐dessus, pour une utilisation de ……… jours,
du ………..…………………… (Inclus) au ………..…………………… (Inclus).

‐

L’utilisateur acquitte une somme fixe de ……..…….…. €, représentant le montant de la
location pour la période considérée, hors consommation d’électricité.

‐

M ………………………….………… dépose ce jour à la réservation en mairie un chèque de
…………€ montant des arrhes.

‐

M ………………………….………… agissant au nom de ………………………….………… ou en son
nom propre, reconnait avoir pris connaissance du règlement de la Salle Polyvalente,
mis en annexe de cette convention, et l’avoir accepté dans sa totalité.

‐

M ………………………….………… s’engage à régler, à réception du titre de la Perception
expédié par le Percepteur d’Ailly‐sur‐Noye, le montant de la remise en état des
dégradations reconnues lors de l’état des lieux effectué à la restitution des clefs.

‐

M ………………………….………… s’engage également à régler après utilisation, le coût des
consommations d’électricité et de gaz, telles qu’elles ressortiront des relevés du
compteur.

La présente convention peut être dénoncée :
‐

Soit par le Maire de la Commune de Flers‐sur‐Noye à tout moment pour cas de force
majeure ou motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service public ou à
l’assurance de l’ordre public, par lettre recommandée adressée à l’organisateur ou par
pli spécial remis à l’utilisateur par un membre du Conseil Municipal dûment accrédité.

‐

Soit par l’organisateur, pour cas de force majeure, dûment constaté et signifié au
Maire de la Commune par lettre recommandée ou intervention personnelle acceptée,
dans un délai d’une semaine avant la date d’utilisation des locaux.

En cas de dénonciation :
‐

La Commune de Flers‐sur‐Noye ne saurait être redevable d’aucune indemnité, mais se
devra de rendre à l’utilisateur les sommes déposées en application des paragraphes 1
et 2. Les arrhes versées à la réservation seront alors perdues.

‐

Si, de la décision de l’organisateur, au dernier moment, les locaux ne sont pas utilisés
aux dates et heures fixées par les parties, celui‐ci s’engage à dédommager le bailleur
d’une somme forfaitaire égale à 25% du montant de la location prévue.

Toutefois une requête motivée pourra être déposée auprès de Monsieur le Maire de Flers‐
sur‐Noye. Cette requête sera examinée par des membres du Conseil Municipal, qui
trancheront sans appel pour ou contre une remise du dédommagement réclamé.

Remise des clefs :
‐

La prise de possession des clefs aura lieu le ………..…………………… à …………….. heures.

‐

La récupération par la Commune aura lieu le ………..…………………… à …………….. heures.

Assurance :
‐

L’utilisateur certifie sur l’honneur avoir prévenu son assureur de l’organisation de cette
manifestation dans les dits‐locaux. Il certifie en outre être couvert par les risques
locatifs et fournit l’attestation d’assurance.

‐

L’utilisateur atteste avoir reconnu avec le bailleur, l’emplacement et l’existence des
différents moyens de lutte contre l’incendie.

Identité de la Personne Responsable du Service de Sécurité et d’Evacuation
Nom : ………………………………………………..

Prénom : ………………..……………………

N° Téléphone : …………….……..…………………………….
Reconnait avoir reçu le Règlement de la Salle Polyvalente et avoir pris connaissance
des moyens de sécurité à mettre en œuvre en cas d’incendie ou de panique.

RAPPEL
GENDARMERIE:

17

SAMU:

SAPEURS‐POMPIERS:

15

18

Effectif maximal autorisé de la Salle : 160 personnes.
Personne représentant la Mairie en charge de la Salle
N° Téléphone : ………………………………………..
‐

Le Conseil Municipal dégage toute responsabilité quant aux déclarations obligatoires
au niveau du Service des Impôts, de la Sécurité Sociale et de la SACEM, auxquelles
tout organisateur d’une manifestation publique doit se conformer.

‐

Le Conseil Municipal dégage toute responsabilité quant aux manquements de
l’utilisateur à ses engagements divers et extérieurs à la présente Convention.

Fait à FLERS‐SUR‐NOYE, le ………………………………………………………………….
En double exemplaire, chacun d’eux étant remis aux parties.
Pour la Commune de Flers‐sur‐Noye
Le Maire ou le Délégué

L’utilisateur

