
CONVENTION POUR L’UTILISATION DE LA SALLE POLYVALENTE DE FLERS 
SUR NOYE
Entre les soussign�s :

D’une part, M ………………………………………
Repr�sentant le maire de FLERS SUR NOYE et agissant en son nom,

D’autre part, M……………………………………demeurant……………………………………………
Agissant : - en son nom

- au nom de l’association………………………………………………
- au nom de la commune de…………………………………………..

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
1/la salle polyvalente communale est lou�e, avec un ch�que de caution de 500 euros 
pour les ext�rieures du village � :

- M……………………………………………………………………………………..
- l’association………………………………………...................
- la mairie d……………………………………………………………………….

Pour une utilisation de………..jours, du……………. (Inclus)………………… (Inclus)

2/l’utilisateur acquitte une somme fixe de …………€ repr�sentant le montant de la location 
pour la p�riode consid�r�e, hors consommation d’�lectricit�.

3/M…………………….d�pose ce jour en mairie un ch�que de……………€, montant des arrhes.

4/M………………….agissant au nom de ………………ou en son nom personnel, reconnait avoir pris 
connaissance de la charte d’utilisation et l’avoir accept�e dans sa totalit�.

5/M………………….s’engage � r�gler, � r�ception du titre de perception exp�di� par le 
percepteur d’AILLY SUR NOYE, le montant de la remise en �tat des d�gradations 
reconnues par l’�tat des lieux effectu� � la restitution des clefs.

6/M…………………s’engage �galement � r�gler �pres utilisation, le cout des consommations
d’�lectricit� et le gaz telles qu’elles ressortiront des relev�s du compteur.

7/la pr�sente convention peut �tre d�nonc�e :
a) soit par le maire de la commune de Flers sur noye � tout moment pour cas 

de force majeure ou motifs s�rieux tenant au bon fonctionnement du service public ou � 
l’assurance de l’ordre public, par lettre recommand�e adress�e � l’organisateur ou par pli 
sp�cial remis) � l’utilisateur par un fonctionnaire municipal dument accr�dit�.

b) Soit par l’organisateur, pour cas de force majeure, dument 



constat� et signifi� au maire de la commune par lettre recommand�e ou intervention 
personnelle accept�e, dans un d�lai de trois jours francs avant la date d’utilisation des 
locaux.

8/en cas de d�nonciation :
a) La commune de FLERS SUR NOYE ne saurait �tre redevable d’aucune indemnit�

suivant le paragraphe7a)et se devra de rendre � l’utilisateur les sommes 
d�pos�es en application des para graphes 2 et 3.

b) Si de la d�cision de l’organisateur, les locaux ne sont pas utilis�s aux dates et 
heures fix�es par les parties, ce dernier s’engage � d�dommager le bailleur d’une 
somme forfaitaire �gale � 25% du montant de la location pr�vue.

Toutefois une requÄte motivÅe pourra Ätre dÅposÅe auprÇs de M. le maire de FLERS 
SUR NOYE. Cette requÄte sera examinÅe par la commission responsable qui tranchera 
sans appel et accordera Åventuellement une remise partielle ou totale du 
dÅdommagement rÅclamÅ.

9/la remise des clefs se fera :
a) Pour la prise de possession le……………………….� ………………..heures.

b) Pour la r�cup�ration par la commune le ……………� ……………..heures.

Et � d�faut avant la nouvelle utilisation pr�vue pour le……………………………

10/l’utilisateur certifie sur l’honneur avoir pr�venu son assureur de l’organisation de 
cette manifestation dans les dits locaux.il certifie en outre �tre couvert par les risques 
locatifs et produit l’attestation d’assurance.

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

12/le conseil municipal d�gage toute responsabilit� quant aux d�clarations obligatoires 
au niveau du service des imp�ts, de la s�curit� sociale et de la SACEM, auxquelles tout 
organisateur d’une manifestation publique doit se conformer.

13/le conseil municipal d�gage toute responsabilit� quant aux manquements de 
l’utilisateur � ses engagements divers et ext�rieurs � la pr�sente convention.

Fait � FLERS SUR NOYE, le …………………………………………

En double exemplaire, chacun d’eux �tant remis aux parties.
Pour la commune de FLERS SUR NOYE

Le maire ou le d�l�gu� de la commission l’utilisateur


