
 

   
Avril 2019 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  
SALLE MARCEL BOUGUEN 

 

 

ENTRE 

La Ville de Plabennec  

1, rue Pierre Jestin 

Représentée par Marie Annick Créac’hcadec 

En tant que Maire 

ET 

L’association ……………..…. dont le siège social est situé à ………..….., représentée par 
M /Mme ………………………………….. en sa qualité de …………………. 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Article 1. Motif de la mise à disposition 

Il est établi une convention par laquelle la Ville de Plabennec met à disposition de l’association, 
structure utilisatrice, la salle Marcel Bouguen pour une réunion. Au vu des conditions 
particulières de mise à disposition et du risque pandémique, il sera porté une attention toute 
particulière aux mesures sanitaires à prendre. 

Article 2. Durée de la mise à disposition 

La présente convention est conclue pour une durée déterminée allant du  ………….. au 
…………….. de …………H….. à  ……….H……… 

Article 3. Assurances 

L’association ………………… reconnait : 

- Avoir souscrit une police d’assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter de 
la manifestation organisée dans les locaux mis à disposition :  

o Nom de l’assurance : ………………… 

o N° de Police : ………………….. 

o Date de souscription : ………………………….. 

- Avoir pris connaissance des consignes de sécurité et des consignes spécifiques et 
s’engage à veiller scrupuleusement à leur application. 

- Avoir procédé avec le représentant de la ville à une visite de la salle et des abords. 

- Avoir constaté avec le représentant de la ville l’emplacement des dispositifs d’alarme, 
des moyens d’extinction et avoir pris connaissance des itinéraires d’évacuations et des 
issues de secours. 
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Article 4. Responsabilités 

Dans l’exécution de la présente convention, la responsabilité de l’association est seule engagée. 
 
Une seule personne sera responsable de la clé et cette dernière ne pourra être transmise à un 
autre membre de l’association. Cette même personne s’assurera que toute personne qui entrera 
dans la salle n’aura besoin de toucher aucune porte. Du gel hydro alcoolique sera mis à 
disposition à l’entrée de la salle. 
 
Circulation :  
L’entrée de la salle se fera par la porte principale et la sortie par l’issue de secours sur l’estrade 
du fond de salle donnant coté Super U. 
Sanitaires :  
Les sanitaires étant un lieu particulièrement à risque de propagation du virus il est demandé aux 
utilisateurs de la salle de limiter leur utilisation au strict minimum. 
Chaque responsable des clés veillera à la bonne conduite des règles sanitaires et à leur mise en 
place. 
Matériel :  

Pour les réunions, le seul matériel mis à disposition est 12 tables et 12 chaises déjà implantées. 

 

Article 5. Disposition d’utilisation 

Au cours de la mise à disposition, l’association …………………………… s’engage à :  

- Respecter et faire respecter les consignes de sécurités et consignes sanitaires 

- Nettoyer la salle après l’utilisation. Désinfecter l’ensemble des tables et chaises avec le 
matériel mis à disposition, lingette ou vaporisateur avec papier essuie mains.  

- Signaler sans délai au Champ de Foire toute dégradation ou dysfonctionnement constaté 
au cours de l’utilisation 

- Veiller après utilisation à l’extinction des lumières, du chauffage, et à la fermeture des 
issues, portes et fenêtres. 

- Réparer ou indemniser les dégâts matériels commis lors de l’utilisation. En cas de 
dégâts, la caution ne sera pas restituée. Si les frais de réparation dépassent le montant de 
la caution, le solde sera à charge de l’association. 

- Respecter l’ensemble des articles du règlement intérieur. 

 

 

Article 6. Conditions financières de la mise à disposition 

La salle Marcel Bouguen sera mise à la  disposition de l’association gracieusement. Cependant 
un chèque de caution de 515 € sera demandé pour toute utilisation de la salle. Le chèque de 
caution sera accompagné d’une attestation d’assurance à jour, ainsi que de la convention 
présente dument remplie. 

Article 7. Responsabilité civile 

Les signataires de la présente convention déclarent avoir pris toutes les dispositions au titre de 
leur responsabilité civile. 

Article 8. Litiges 
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A défaut de conciliation amiable, les parties considèrent que le tribunal compétent sera celui du 
ressort de la ville de Plabennec.  

 

 Fait à …………., le ………….… 

 

Pour la Ville de Plabennec Pour l’association 

Le Maire Le Président 
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