
LOCATION du complexe d’animation rurale
Le Bourg – 42130 Marcoux

CONVENTION LOCATION SALLE DU HAUT

Entre Monsieur le Maire de la commune de Marcoux, agissant au nom et pour le compte de ladite commune en
vertu d’une délibération du Conseil Municipal du 28/06/2012

Et,
Madame, Monsieur, ………………………………………………………………………

Domicilié(e) à : ……………………………………………………………………..

Téléphone : ………………………………………

Agissant en qualité de : ………………………………………………………………………

Pour le compte de : ………………………………………………………………………

Personne  chargée  notamment  d’assurer  l’application  de  la  dite  convention  dans  ses  aspects  administratifs,
financiers et technique.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1
La commune de Marcoux met à disposition de :

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

A l’occasion de : ……………………………………………………………………………….

Description de la manifestation :

Date et Heure de la manifestation : ………………………………………………………………………

Nombre de personnes prévues : ……………………………………………………………………….

La salle de 94 m2 équipement en chaises et tables compris.
Le nombre maximum de personnes est de 94.

L’utilisateur s’engage à :
- utiliser les locaux et le matériel à sa disposition conformément à leur destination
- prendre connaissance des règles de sécurité préalablement à l’utilisation des locaux
- prendre les dispositions nécessaires pour que son activité puisse s’exercer dans le respect des règles

sanitaires en vigueur
- assurer le maintien des lieux en parfait état. Il ne doit pas en modifier la distribution ni percer les murs.

Il est tenu personnellement responsable de toute dégradation résultant de l’occupation des locaux ainsi
que toute perte ou détérioration de matériel.

Mise à disposition des locaux/
– Location à la journée (8h-18h)
– Location en soirée ( à partir de 18h) 
Les  clés  devront  être  déposées  dans  la  boîte  aux  lettres  de  la  Mairie  et  l'utilisateur  devra  informer  le
responsable de la salle lors de son départ ( 06 46 79 62 64).

ARTICLE 2
Les tarifs des locations sont fixés chaque année par une délibération du Conseil Municipal.

Pour la prestation que vous avez choisie, le prix à nous régler est de : ……………….. €

Les tarifs appliqués sont ceux en vigueur à la date de la location et non à celle de la réservation.



ARTICLE 3
La réservation sera validée à signature de la présente convention.

ARTICLE 4
Le règlement  de la prestation sera exigé le jour de la remise des clés soit pour la prestation que vous avez
choisie, la somme de …………………… €

ARTICLE 5
Un chèque de caution de 1000 € sera demandé en garantie des éventuels dégâts occasionnés lors de l’utilisation
de la salle ainsi que des abords extérieurs. Ce chèque sera remis au moment de la remise des clés.
Il sera rendu si aucun dégât n’est constaté. Cette clause s’applique à tous les utilisateurs.
En cas de dégâts ou de matériel manquant, un constat sera fait , le responsable de la salle et un responsable de la
commune en feront part à l'utilisateur.
Le prix des dégâts sera retenu sur le montant de la caution, et, dans le cas où il  serait supérieur à celle-ci,
l’utilisateur s’engage à payer intégralement la somme totale de remise en état suivant l’estimation qui lui sera
présentée.

ARTICLE 6
Les clés sont à retirer auprès du responsable de la salle contre la remise du paiement du solde de la location et de
la caution .
L’utilisateur restera entièrement responsable des locaux, du matériel et de la marchandise qu’il aura entreposée
jusqu'au rendu des clés.(cf article 1 mise à disposition des locaux)
La commune de Marcoux n’est en aucun cas responsable de la disparition d’argent et d’objets quelconques.
Après utilisation des locaux, la salle devra être balayée, le matériel rangé : tables nettoyées et mises sur les
chariots, chaises empilées et rangées .

ARTICLE 7
L’utilisateur devra s’entourer impérativement de toutes les conditions de sécurité. La manipulation de l’éclairage
et du chauffage est uniquement assurée par le responsable de la salle.
Les consignes de sécurité incendie et les plans d’évacuation sont indiqués sur un plan, à l'entrée de la salle .
ARTICLE 8
Le locataire devra justifier d’une couverture d’assurance concernant sa responsabilité vis-à-vis des biens loués et
sera responsable de toute dégradation ou sinistre pouvant intervenir pendant la durée de la location et devra en
assumer toutes les conséquences financières ou autres. Le justificatif est à remettre obligatoirement lors de la
signature de la convention, ou au plus rtard lors de la remise des clés.
Pour  la  régularité  de  leurs  manifestations,  les  organisateurs  devront  observer  toutes  les  prescriptions  des
administrations fiscales et parafiscales (contributions, sécurité sociale, SACEM ….)

Date : le  ………………………………….. Date : le : …………………………………..

Le Maire : …………………………………. Le locataire :  ……………………………….

Signature :  ………………………………… Signature :  ……………………………………

Mention : « Lu et approuvé »


