
ENTRE
La commune de Vigneux-de-Bretagne, représentée par son Maire, Madame Gwënola Franco, autorisée par délibération 
du conseil municipal du 6 avril 2021;
D’une part,

ET
L’association ...................................................................................................................................................................................
Dont le siège est fixé à ..................................................................................................................................................................
Représentée par son (a) président (e).......................................................................................................................................
Élu (e) par le conseil d’administration de cette association en date du .................................................................................
D’autre part.

PRÉAMBULE
La Commune souhaite aider l’association en lui apportant un soutien logistique, financier et moral afin de faciliter 
ses activités et son développement dans la poursuite de ses objectifs.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA MISE À DISPOSITION
La commune décide de soutenir l’association dans la poursuite de ses objectifs, en mettant gratuitement à sa 
disposition les locaux ci -après désignés, qui lui appartiennent. La présente convention vaut autorisation d’occupation 
du domaine privé de la commune. Elle est faite à titre précaire et révocable à tout moment pour des motifs d’intérêt 
général. 

ARTICLE 2 - DÉSIGNATION DES LOCAUX
2-1 Désignation des locaux
La commune met à disposition de l’association les locaux suivants : ..................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

2-2 Description des locaux
Surface :.......................................................................................
Nombre de tables : .................................................................... Nombre de chaises :
Équipement et accessoires mis à disposition : ...........................................................................................................................
Capacité maximum du local (selon normes de sécurité) : .......................................................................................................
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ARTICLE 3 - DESTINATION - DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Dans le cadre de l’exercice de son objet social, l’association mettra en place l’activité suivante dans le local concerné 
par la présente convention : (description précise)..................................................................................................................
L’association s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires au bon déroulement de son activité et au main-
tien de l’ordre, tant dans le local qu’aux abords immédiats.

ARTICLE 4 - DURÉE
La période d’utilisation s’étendra ...............................................................................................................................................
.....................................................................................................

ARTICLE 5 - ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION
La jouissance des locaux mis à la disposition de l’association implique le maintien en bon état d’entretien de ceux-ci, 
à la charge de l’association, ainsi que l’assurance des lieux et la réparation ou le remplacement de toute dégradation 
occasionnée du fait de l’activité de cette association, même celles dues à l’usure normale et à la vétusté.
L’association atteste avoir eu connaissance du règlement intérieur des salles municipales et de le respecter. 

ARTICLE 6 - CLAUSES FINANCIÈRES
Le local est mis à disposition gratuitement.

ARTICLE 8 - ASSURANCE - RESPONSABILITÉS
Les locaux sont assurés par la commune en qualité de propriétaire et par l’association en qualité de locataire. Préala-
blement à l’utilisation des locaux, l’association reconnaît avoir souscrit une police d’assurance auprès de .....................
...................................., numéro de police ...................................................... couvrant tous les dommages pouvant résulter 
des activités exercées au cours de l’utilisation des locaux mis à disposition.
L’association fournira une attestation de son assurance certifiant que sa responsabilité civile est couverte pour l’acti-
vité qu’elle organise dans le local.

ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES
Les contestations qui pourraient s’élever au sujet de la validité, de l’exécution, de l’interprétation ou de la résiliation de 
la présente convention relèveront de la compétence du tribunal administratif de Nantes.

Fait à Vigneux de Bretagne 

VU ET ACCEPTÉ       VU ET ACCEPTÉ
Le        Le

Pour la commune,      Pour l’association,
Le Maire,        Le Président 
Gwënola Franco


