
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA SALLE MARCEL LEPÊME 

 
 

Entre :  

- La commune de Châtenay sur seine, représentée par M. …………………………………………………………………………………………..  

- Et ………………………………………………………………………………………………………………………….., ci-après dénommé « locataire »  

Article 1er : OBJET :  

La commune met à la disposition du locataire les locaux dont elle est propriétaire,  

Salle Marcel LEPÊME sise 9 rue grande d’une capacité de 180 personnes. 

Article 2 : CONDITIONS D’EXERCICE  

2-1 Cette mise à disposition est réalisée dans les conditions suivantes :  

- soit à la journée 9h-24h,  

- soit en soirée 19h-24h,  

- soit pour le Week-end du samedi 9h au dimanche 24h, toutefois les cuisines pourront être utilisées le vendredi à partir 

de 18h30.  

 

2-2 Cette mise à disposition comprend avec les locaux, les tables et chaises ainsi que les matériels équipant la cuisine. 

Le papier toilette, les produits d'entretien et les sacs poubelles sont à la charge du locataire. 

 

2-3 L'utilisation des locaux devra être réservée à une action conforme à la vocation du locataire, la sous location ou le 

prêt sont interdits, et à celle de l'immeuble. En outre elle ne devra pas porter d'aucune manière atteinte à l'ordre 

public. 

 

2-4 Le locataire s'engage notamment: 

- à respecter les consignes de sécurité affichées dans la salle, 

- à laisser dégagées les portes d'accès, 

- à n'utiliser ni fumigènes, ni pétards, ni feux d'artifice dans la salle et ses annexes, cour ou parking. 

 

2-5 Toute inscription, tout affichage par quelque moyen qui soit, susceptibles de détériorer les murs, plafonds, boiseries 

ou portes sont interdits. 

 

2-6 Le locataire prendra toute disposition afin de maintenir pendant la durée de la location la tranquillité et l'ordre 

public et assumera les conséquences civiles et pénales au cas de manquement. 

 

2-7 En fin d'utilisation l'entretien de la salle et de ses abords (cour ou parking utilisé) est assuré par le locataire qui 

devra : 

- remettre les tables et chaises dûment nettoyées dans le local prévu à cet effet, 

- nettoyer les matériels mis le cas échéant sa disposition (gazinière, réfrigérateur, etc ... ), 

- balayer et laver le sol de la salle et des dépendances, les toilettes devront être rendues dans un parfait état de 

propreté et d'hygiène, 

- déposer sacs poubelles et bouteilles dans les containers adéquats. 

 

2-8 La commune ne pourra être tenue pour responsable en cas de coupure d'électricité ou d'eau de même sa 

responsabilité ne sera pas engagée pour tout cas fortuit ou de force majeure. 

 

2-9 La commune décline toute responsabilité en cas de vol ou détérioration d'objet, vêtements ou matériel survenus 

pendant la location dans l'enceinte de la salle ou ses dépendances et sur le parking non exclusif. 
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En conséquence le locataire s'engage à demander à son assureur une extension de sa responsabilité civile couvrant a 

minima les éventuelles dégradations subies par la salle et les dépendances mises à disposition. 

 

Article 3 RESERVATION & CONDITIONS TARIFAIRE: 

 

3-1 La salle ne peut être louée qu'avec l'accord du Maire ou d'un adjoint. La commune pourra à tout moment 

interrompre toute mise à disposition n'entrant pas dans la vocation de l'immeuble ou pour des manifestations 

contraires à l'ordre public. En outre la commune se réserve le droit de visiter ou faire visiter les lieux en cours de 

location. 

 

3-2 La location ne deviendra effective que par la remise au secrétariat de Mairie au plus tard 3 semaines avant la date 

de la réservation : 

- du coupon joint dûment daté et signé, 

- de l'attestation d'assurance, 

- de deux chèques (réservation et caution) à l'ordre du Trésor Public portant chacun le montant de la location au tarif ci-

dessous : 

 

WE  
(1) 

Particuliers Châtenay 375 €   Journée 9/24 700 € 
  

Particuliers autres 950 €   Soirée 19/24 300 € 
  

Entreprise ou Assoc. 1 200 €   
  

  
(1) Samedi et Dimanche cuisine accessible à partir de 18h30 le Vendredi 

3-3 La remise des clés se fera lors de l’état des lieux sauf dispositions contraires.  

3-4 Les clés seront rendues en fin de location lors de l’état des lieux sauf dispositions contraires. Le chèque de caution 

sera remis alors, sauf le cas prévu au 3-5.  

3-5 Au cas de dégradation de la salle ou de ses dépendances, matériels et mobiliers, les réparations ou le 

remplacement seront effectués par une entreprise mandatée par la commune aux frais du locataire. Le chèque de 

caution sera remis après règlement de la facture.  

3-6 L’utilisation du téléphone est réservée aux appels d’urgence :  

SAMU 15                           POMPIERS 18                           GENDARMERIE 17 

Le locataire pourra néanmoins recevoir des appels au : 01 60 96 70 10  

Article 4 DISPOSITIONS FINALES : 

En cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la convention, les parties s'engagent à rechercher, toute voie amiable 

de règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. En cas d'échec des voies amiables de résolution, 

tout contentieux portant sur l'interprétation ou sur l'application de cette convention devra être porté devant le Tribunal 

administratif de MELUN. 

Fait à Chatenay sur seine, Le …………………………..…………………..  

 

 

Pour Châtenay sur seine         Pour le locataire  
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COUPON A COMPLETER ET A SIGNER 

 

Date de réservation : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Monsieur / Madame : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone : …………………………………………………………………. Email : …………………………………………………………………………………. 

 

Reconnait avoir pris connaissance de l’intégralité de la convention de mise à disposition de la  

 

Salle communale Marcel LEPÊME 

 

Fait à …………………………………………………….  

Le …………………………………………………………  

 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)  

 

 

 

 

 

 

 

À remettre au secrétariat de Mairie au plus tard 3 semaines avant la date de la location 


