
 

 

Convention d’occupation  

d’une salle communale 
 

Entre les soussignés, 

 

La Commune de FRONTENEX, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Jean-Paul GIRARD, d’une 

part, et : 

 

 

L’utilisateur   

 

 

ci-après dénommé « l’utilisateur », d’autre part : 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 
Article 1 – Objet de la convention 

 

La Commune accepte de mettre à la disposition de l’utilisateur, uniquement les locaux qui lui sont réservés. 

 

la Grande Salle   

 

la Salle Annexe   

 

En vue de l’organisation de:   

 

Du           

   

Au           

 

Article 2 – Conditions préalables à la mise à disposition de la salle 

 

1 - L’utilisateur retournera à la Mairie de FRONTENEX, 1, rue de la Mairie – 73460 FRONTENEX, dans les 15 

jours suivant l’envoi de la convention. 

 un exemplaire de la présente convention qu’il aura préalablement signé 

 le chèque de règlement prévu à l’article 4 

 

A défaut de réception par la Commune dans le délai susmentionné (15 jours) de l’ensemble des documents 

exigés, l’utilisateur sera réputé avoir purement et simplement renoncé à l’occupation de la salle concernée, qui 

pourra aussitôt être attribuée à un autre bénéficiaire par accomplissement des formalités prévues au présent article. 

 

2 – Lors de la remise des clés et/ou de l’état des lieux, l’utilisateur devra remettre à l’agent communal : 

 les chèques de caution prévus à l’article 3  

 l’attestation d’assurance prévue à l’article 5  

 

3 - D’autre part, le Maire ou son représentant, accompagné, pour nécessité de service, peut entrer à tout moment à 

l’intérieur de la salle polyvalente et de son annexe. 

 

 

 



Article 3 – Cautions 

 

Conformément au tarif en vigueur, l’utilisateur remettra à l’agent communal  deux chèques de caution,  libellés à 

l’ordre du Trésor Public, d’un montant de : 

 400 euros pour les dégâts éventuels. 

 150 euros pour le nettoyage éventuel. 

 

Ces chèques lui seront restitués dans un délai de quinze jours suivant la manifestation, sauf si :  

 le matériel ou les bâtiments ont été dégradés, 

 l’utilisateur renonce au bénéfice de la convention sans en avoir avisé la Commune, 15 jours au moins avant la 

date pour laquelle la salle lui a été attribuée, 

 les obligations de rangement et de nettoyage telles que définies à l’article 12 de la présente convention n’ont 

pas été respectées par l’utilisateur. 

Dans ce dernier cas, les cautions seront amputées du montant des frais engagés de ce fait par la Commune, à 

savoir 30 € / heure de ménage effectuée et un forfait de 150 € pour le rangement du matériel. 

 

Article 4 – Montant et paiement de la redevance d’occupation 
 

De nouveaux tarifs sont applicables pour toutes les demandes de locations de la salle polyvalente (et de son 

annexe) depuis  2015. Toutes les associations ayant leur siège sur la Commune de Frontenex et remplissant les 

conditions fixées par le Conseil Municipal (dans la composition de leur bureau), seront autorisées à utiliser à titre 

gratuit une fois par an, pour des manifestations ouvertes au public, la salle polyvalente (avec éventuellement son 

annexe) moyennant une participation aux charges à hauteur de 50 € pour chaque location gratuite.  

 

Le montant de la redevance d’occupation à titre gratuit - participation aux charges 

pour la location  conformément au tarif en vigueur, s’élève à :  
 

 

Le chèque devra être libellé à l’ordre du Trésor Public. 

Le règlement de cette redevance ou participation aux charges sera à transmettre au secrétariat de Mairie 
dans les 15 jours à compter de la réception de la convention.  

Les chèques de caution et de règlement devront impérativement provenir de la même personne. 

Dans le cas contraire, la personne se portant caution devra fournir une attestation sur l’honneur indiquant qu’elle 

s’engage à supporter les frais engendrés par d’éventuels dégâts ou par l’absence de nettoyage. 

 

Article 5 – Assurances 

 

Préalablement à l’utilisation des locaux mis à disposition, l’utilisateur devra avoir souscrit auprès d’une 

compagnie notoirement solvable, une police d’assurance de type responsabilité civile couvrant tous les dommages 

matériels et corporels occasionnés à des tiers, pouvant résulter des activités exercées à l’occasion de la dite 

utilisation. 

L’attestation correspondante devra être remise à la Commune le jour de la remise des clés. 

Il est convenu que la Commune de FRONTENEX dégage sa responsabilité en cas de vol ou de dégradation du 

matériel propre à l’utilisateur 

Article 6 – Autorisations 

 

Il appartient à l’utilisateur d’obtenir les autorisations nécessaires et de se mettre en règle le cas échéant avec les 

différentes administrations (SACEM, URSSAF…). Tous les frais-taxes, droits, sans exception, entraînés par 

l’organisation de manifestations, sont à la charge du locataire. 

 

Article 7 – Etat des lieux 
 

Deux états des lieux seront expressément établis contradictoirement en présence d’un agent de la Mairie de 

Frontenex, l’un avant la prise de possession de la salle, et l’autre à l’issue de la période de location. 

L’utilisateur devra restituer en l’état les locaux mis à sa disposition. 

Il pourra disposer du matériel dont l’inventaire est joint en annexe de la présente convention et devra le restituer 

en l’état. 

Il sera tenu de réparer et d’indemniser la Commune pour les dégâts éventuellement commis sur le matériel, les 

locaux et les pertes constatées par rapport à l’inventaire du matériel joint en annexe. 



Article 8 – Police de la salle 

 

L’utilisateur assurera la police de la salle et fera respecter toutes les dispositions arrêtées dans la présente 

convention. 

D’une manière générale, l’utilisation des locaux devra se faire dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et 

des bonnes mœurs. Le nombre de participants ne devra pas, compte tenu de la capacité des lieux, excéder : 

- 375 personnes pour la grande salle 

- 40 personnes pour la salle annexe 

Durant l’utilisation des locaux mis à sa disposition, l’utilisateur s’engage à en assurer le gardiennage, à contrôler 

les entrées des participants aux activités organisées, et à faire respecter les règles de sécurité par les participants. 

Si la manifestation le nécessite, l’utilisateur s’engage à mettre en place un service d’ordre permanent afin d’éviter 

tout incident. Pour assurer la police de la salle, sont notamment désignées les personnes ci-après :  

 

 

 

En outre, l’utilisateur devra veiller, indépendamment des interdictions légales, au respect des interdictions 

suivantes :  

 faire pénétrer des animaux dans la salle, même tenus en laisse, 

 jeter au sol ou contre les murs, tout objet ou produit susceptibles d’endommager les revêtements 

(chewing-gum, cigarettes…), 

 fumer, 

 frapper tout ballon ou lancer tout objet à la main ou au pied. 

 fixer dans les murs tout décor ou autre objet (avec des clous, punaises…) 

 utilisation d’une friteuse.  

 

La Mairie de Frontenex décline toute responsabilité en cas de problèmes consécutifs aux activités pratiquées dans 

la salle polyvalente et en cas de dommages, vol ou accidents dus à un manque de discipline ou d’organisation de 

la part des organisateurs ou des usagers.  

La Mairie de Frontenex s’engage à mettre à la disposition de l’utilisateur des locaux en bon état d’entretien ainsi 

que du matériel en bon état de fonctionnement. L’utilisateur ne pourra pas exercer de recours contre la Mairie de 

Frontenex en cas d’accident interrompant la location en cours, ni prétendre à aucun dédommagement de quelque 

nature que ce soit. 

L’organisateur sera également responsable des détériorations de la propriété communale (biens immobiliers et 

mobiliers) et du matériel appartenant à des tiers.   

 

Article 9 – Sécurité 

 

L’utilisateur reconnaît :  

 avoir pris connaissance des consignes de sécurité, ainsi que des consignes particulières, notamment lors de 

l’installation du matériel et s’engage à les appliquer, 

 avoir constaté avec le représentant de la Commune, l’emplacement des moyens d’extinction et avoir pris 

connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de secours. 

A cet effet, l’utilisateur devra notamment s’assurer que les portes sont déverrouillées et praticables en permanence 

dès l’entrée des participants et que les dégagements et couloirs desservant la salle et conduisant aux portes de 

sorties et issues de secours soient maintenues libres de tout encombrement pendant toute la durée de la 

manifestation. 

Il devra également veiller au respect de la capacité maximale de la salle. 

 

Article  10 –Débit de boissons (voir note annexée) 

 

Il est interdit à l’utilisateur de vendre toute boisson alcoolisée ou non sans l’obtention d’une autorisation préalable 

de la Mairie et des services concernés. 

Lorsque l’utilisateur aura été autorisé à ouvrir un débit de boisson temporaire, il devra veiller au strict respect des 

dispositions de l’article L 48  du Code des Débits de Boissons ne permettant que la vente des boissons des deux 

premiers groupes et de l’article L 80 alinéa 2 interdisant de servir des boissons alcoolisées à des mineurs de moins 

de seize ans. 

En outre, le débit devra impérativement fermer à l’heure à laquelle la manifestation sera tenue de prendre fin. 



 

Article 11 – Installation et rangement du matériel 

 

L’installation et la manipulation du matériel devront se faire dans le respect des consignes de sécurité de la salle 

ainsi que des indications données par le responsable municipal. 

La responsabilité de l’installation et du rangement du matériel incombe au seul utilisateur. 

L’utilisateur s’engage à éteindre le chauffage et l’éclairage de la salle dès son départ. 

 

Article 12 – Rangement et nettoyage des locaux et de l’ensemble du matériel mis à disposition 

 

L’utilisateur s’engage à : 

 nettoyer les appareils utilisés (réfrigérateur, fours, cuisinière…), 

 vider les poubelles et le cas échéant, les déposer dans les conteneurs situés dans le local extérieur prévu à cet 

effet, 

 balayer la salle, 

 rendre les sanitaires en bon état de propreté, 

 nettoyer et ranger les chaises et les tables conformément au plan annexé à la présente convention. 

Le nettoyage devra être effectuée avec les produits mis à disposition au moment de la remise des clés par 

l’utilisateur afin qu’il soit procédé à l’état des lieux contradictoire avec le personnel communal. 

Le non-respect de ces obligations par l’utilisateur sera consigné par le personnel communal en charge de la salle, 

dans le dit état des lieux, au même titre que les vérifications réalisées en application des articles 6 et 10 de la 

présente convention. 

Les abords de la salle devront être nettoyés avant l’état des lieux : les mégots et les papiers seront ramassés, les 

poubelles seront déposées dans les containers disposées à cet effet. 

 

Article 13 – Droits d’entrée 

 

Autorisation de percevoir des droits d’entrée   

 

 

Article 14 – Litige 

 

Le non-respect des clauses de la présente convention pourra entraîner le refus d’une mise à disposition ultérieure 

de locaux appartenant à la Commune, sans préjudice des poursuites ou actions de justice que celles-ci seraient 

susceptibles d’engager. 

 

 

Fait à FRONTENEX, le 16 février 2016                                  Pour la Commune,  Le Maire, 

 

L’utilisateur,             Jean-Paul GIRARD 

          

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECAPITULATIF DE LA PROCEDURE DE LOCATION 

 

 

 Demande écrite de l’utilisateur dans les 15 jours d’un éventuel appel téléphonique 

 

 Réponse écrite de la Mairie (2 exemplaires de la convention) 

 

 L’utilisateur retourne 1 exemplaire dûment signé et accompagné du chèque de règlement 

libellé à l’ordre du Trésor Public, dans les 15 jours suivants la date d’envoi par la mairie. 

 

 Dans les 15 jours précédant la location, l’utilisateur prend contact avec le secrétariat de Mairie 

pour fixer la date et l’heure de l’état des lieux 

 

 Lors de cet état des lieux, l’utilisateur transmet à l’agent communal les chèques de cautions 

libellées à l’ordre du Trésor Public, ainsi que l’attestation d’assurance 

 

 Déroulement de la manifestation 

 

 Un état des lieux est effectué après la manifestation avec remise des clefs : le ménage demandé 

et le rangement doivent impérativement être réalisés avant la date et l’heure de l’état des lieux 

 

 Les chèques des cautions sont rendus immédiatement ou au plus tard dans les 15 jours, 

éventuellement imputés des frais de ménage et de rangement si l’utilisateur n’a pas respecté ses 

engagements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DU LOCAL « MATERIEL » 

 

A respecter impérativement 

 

 

 

 

1 1 

 5  

 
 5  

 
 5  

 

2 3 

 

5 
 

5 

 

 

5 
 

5 

     

 

 

 

 5 5  

  5 5  

  
 

5  

 

4 

 5  

 
 

SAS D’ENTREE 
 

 

 

 

 
  

 

1 – Grandes tables pliantes pieds noirs (COJO 92) 

2 – Tables en bois clair 

3 – Bancs en bois clair 

4 – Chariot pour tables 

5 – Chaises : piles de 17-18 unités 

 

 

 
 



PHOTOS DU MATERIEL – LOCAL DE RANGEMENT 

 

Matériel à bien remettre en place comme sur la photo 
 

 
 
 
 
 

       

 



INVENTAIRE DU MATERIEL 

 

Grande Salle         Salle annexe 

 
1 four de remise en température       1 réfrigérateur 

2 réfrigérateurs        1 cuisinière électrique 

1 congélateur           tables 

1 lave-vaisselle          chaises 

2 plaques de cuisson électriques 

des tables  

des tables 

des chaises 

 

Les appareils électriques doivent être débranchés et laissés ouverts après chaque utilisation. 

 

1 téléphone est disponible dans le local technique (uniquement de la grande salle) : il permet d’appeler 

uniquement la Mairie de Frontenex ou les services de secours. 

 

L’utilisation du chauffage est simple : dans l’armoire électrique, ouvrir la porte droite et appuyer sur le bouton 

correspondant à votre attente :  

 TOTAL 

 COTES 

 CENTRE 

Il est impératif d’éteindre le chauffage (ZERO) après la manifestation, sauf l’hiver où il est demandé de laisser sur 

COTES. 

 

PLAN SOMMAIRE DE LA SALLE 

 

Les locations de la grande salle et de la salle annexe sont indépendantes. 

 

 

Vestiaire – Local technique Entrée Tables  

Cuisine 

Salle principale  
(largeur 15 m / longueur 30 m) 

 

 

 

Sanitaires 
 

Local de 

rangement 

Cuisine et sanitaires 

de la salle annexe 
 Estrade 

Salle Annexe 
Sortie de 

secours 

    Entrée   Entrée 



NOTE AUX ASSOCIATIONS 

 
 

 

 

Objet : Débits de boissons 

Modalités de délivrance des autorisations d’exploitation d’un débit de boissons temporaires 

 

 
OUVERTURE TEMPORAIRE D’UN DEBIT DE BOISSONS  

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE FRONTENEX 

 

 

Toute demande d’ouverture d’un débit de boissons temporaire doit faire l’objet d’une demande d’autorisation 

auprès de la Mairie et ce, même s’il s’agit d’un simple débit de catégorie 1 (vente de boissons sans alcool). 

 

Cette demande est à déposer en mairie impérativement un mois et demi avant la date de la manifestation prévue. 

 

En effet, afin de valider cette autorisation, les services de la Mairie doivent solliciter l’avis de la gendarmerie 

territorialement compétente. 

 

Il est également impératif d’indiquer précisément la date, l’objet, le lieu et l’horaire de la manifestation 

 

Dans tous les cas, il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit, que des boissons des 2 premiers 

groupes. Le non respect de ces dispositions est puni d’amende. 

 

Enfin, chaque association pourra obtenir cinq autorisations maximum par an.  

 


