
Mairie de MONTMEDY – 1 place Raymond Poincaré 
Tel : 03 29 80 10 40 – Mail : mairie@montmedy.fr 

 

Convention d'utilisation de la salle des fêtes 

pour les entreprises privées  
 

Entre :  

La commune de MONTMEDY représentée par le maire, Mr Pierre LEONARD, 

d’une part,  

 

et  

 

L’entreprise : _________________________________________________________ 

Adresse du siège social : _______________________________________________ 

CP : _____________ Ville : _____________________________________________ 

Siret : ______________________________________________________________ 

Représentée par ______________________________________________________ 

Mail : __________________________________ Tel : ________________________ 

dénommé « l’utilisateur » d’autre part,  

 

IL A ÉTÉ CONVENU UN DROIT PRÉCAIRE D’UTILISATION ACCORDÉ AUX CONDITIONS 

SUIVANTES : 

 

Article 1 : OBJET 

La mise à disposition de la salle des fêtes concerne uniquement des activités à but de loisirs (cours 

de danse/sports). 
 

Article 2 : LOCATION 

Toute demande sera formulée par écrit (courrier ou mail) à la commune de MONTMEDY. 

La location ne sera effective qu’à réception de la convention dûment complétée et signée et de 

l’attestation de responsabilité civile. 

Après la location, une facture sera émise, comportant le détail des heures facturées. A réception de 

celle-ci, l’utilisateur s’acquittera du montant de la location auprès du Service de Gestion Comptable 

de MONTMEDY.  
 

Article 3 : TARIFS  

La présente location est consentie et acceptée moyennant le règlement de la somme de 10€ par 

heure.  
 

Article 4 : MISE A DISPOSITION   

Les salles communales, le matériel s’y trouvant, les sanitaires et les voies d’accès sont mis à 

disposition de l’utilisateur. Les locaux devront être libérés à l'heure prévue pour ne pas gêner le bon 
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déroulement des activités ou réunions suivantes. Pour information, si une salle est louée à un 

particulier ou au besoin d’une collectivité afin de garantir son bon fonctionnement, leur location sera 

prioritaire. Vous en serez informé au minimum 7 jours avant.  

 

La salle sera mise à disposition du _____________________ au _____________________ aux 

horaires suivantes :  

 

  
Article 5 : ANNULATION OU MODIFICATION 

Pour une annulation ou un changement ponctuel (sauf cas de force majeure), cela doit être notifié 7 

jours avant la date effective de la location.  

 

Pour un changement ou une annulation de longue durée, un avenant à la convention sera établi.  
 

Article 6 : RÉINTÉGRATION DU LOCAL APRÈS USAGE  

Après utilisation, la salle sera laissée propre et rangée. Si ce n’est pas le cas, les frais de remise en 

état des lieux par une entreprise ou les agents de la collectivité, ainsi que le remplacement du 

matériel vous seront facturés en plus du prix de la location. 

La collectivité se réserve le droit, en cas de dégradation importante, de refuser toute location 

ultérieure à l’organisateur responsable. 
 

Article 7 : ASSURANCE  

L’utilisateur doit contracter une assurance de responsabilité civile spéciale location de salle pour les 

dommages corporels ou matériels (biens mobiliers et /ou immobiliers) qu’il pourrait occasionner. 

L’attestation d’assurance devra être jointe à la présente convention. 

 

L’utilisateur déclare avoir prit connaissance de la présente convention et s’engage à la 

respecter.  

 

Fait à         , le  

 

L’utilisateur          Le Maire 

 Matin 
(8h à 13h) 

Après-midi 
(13h à 18h) 

Soirée 
(18h à 23h)  

Lundi 

   

Mardi 
   

Mercredi 
   

Jeudi 
   

Vendredi 
   


