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CONVENTION 
 

 « ESPACE FAMILIAL » 
 

 

 

Entre : la commune de ST COME ET MARUEJOLS représentée par son Maire, Michel 

VERDIER, autorisé par délibération du conseil municipal, d’une part, 

 

Et : l’association « ………………………………………………………………………… » 

Dont le siège social est fixé à la Mairie de ST COME ET MARUEJOLS 

Représentée par son Président, …………………………………………….…., habilité par une 

délibération du conseil d’administration  du ………………..….., d’autre part, 

 

 

 

1- OBLIGATION DE LA COMMUNE 

 

 

Article 1 : Objet de la convention 

Pour répondre aux besoins des habitants de la commune, celle-ci encourage le développement 

d’actions à caractère social, culturel, sportif et éducatif et souhaite associer les partenaires 

associatifs à cette politique et à mis à disposition son « Espace Familial », situé Chemin de 

Sinsans et Carrière du Bois. 

 

Cet espace comprend : 

 Un skate park 

 Un terrain de football / rugby 

 Un terrain de jeu de boules 

 Un parcours de santé enfant 

 Un terrain de pique-nique 

 Un barbecue 

 Un four à pain 

 Un panier de basket 

 

Vu ces objectifs, la commune et l’association établissent un partenariat afin que cette 

association puisse exercer ses activités. 

 

Article 2 : Entretien du site : 

La commune s’engage à prendre en charge l’entretien du site, ainsi que les frais d’eau (BRL 

non potable) et d’électricité afférents à ce site. 

 

 

 

 



Dlibération 12/12/2016 – N°73/2016  – Convention Espace Familial   2 

 

 

 

 

2- OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 

 

 

Article 3 : Usage du site : 

L’association prendra « l’Espace familial » dans son état actuel, déclarant avoir entière 

connaissance des avantages et des défauts de ce dernier. 

 

Article 4 : Incessibilité des droits : 

Le présent contrat étant conclu intuitu personae, l’association ne pourra en céder les droits en 

résultant (interdiction de sous louer par exemple). 

 

Article 5 : Responsabilité de l’association :  

L’association s’engage à prendre soin du site. Toute dégradation de « l’Espace » ou du 

matériel provenant d’une négligence grave de l’association devra faire l’objet d’une remise en 

état aux frais de l’association. 

 

Article 6 : Assurances : 

L’association souscrira toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa 

responsabilité civile. Elle paiera les cotisations et primes de ces assurances de façon que la 

commune ne puisse en aucun cas être inquiétée. 

Elle devra fournir chaque année à la commune une copie de ses primes d’assurance ainsi que 

la copie du règlement des primes correspondantes. 

 

 

3- CLAUSES GENERALES 

 

 

Article 7 : Application de la convention : 

L’association, en signant la présente convention s’engage à respecter le Règlement Intérieur 

(annexe 1) dans sa globalité. 

 

Article 8 : Durée de la convention : 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de un an à compter du 

………….………………. 2016                                 

Elle se renouvellera de manière tacite. Si l’une des deux parties souhaite y mettre fin, elle 

devra prévenir l’autre partie trois mois au moins avant l’expiration de la période annuelle en 

cours. 

 

Article 9 : Caducité de la convention : 

La présente convention sera caduque par dissolution de l’association. 

 

Fait à St Côme et Maruéjols le : …………………………………….  

 

 

Le Maire, Le Président, 

Michel VERDIER. 
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ANNEXE 1 

Règlement intérieur 

ESPACE FAMILIAL ET FOUR 

Commune de SAINT CÔME ET MARUEJOLS 

 

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1 – Objet 

Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles doit être 

utilisé l’espace familial et le four de Saint Côme et Maruéjols. 

 

TITRE II – UTILISATION 

 

Article 2 – Principe de mise à disposition 

L’espace familial et le four seront mis à disposition des associations, dans l’exercice de leurs 

activités habituelles ou lors de manifestations, selon les modalités fixées ci-après.  

La personne responsable de la manifestation organisée ou de la location devra être 

présente pendant toute la durée de la location prévue. 

 

Article 3 – Réservation 

Le stade, ainsi que l’espace familial et le four devront être réservés au moins 8 jours avant la 

date d’utilisation. Pour le four, s’inscrire en Mairie. 

Le four sera utilisé après une réunion annuelle qui définira les dates d’utilisation à 

chaque association.  

La Municipalité se réserve le droit d’occupation à tout moment. 

Les opérations de réservation se font auprès de la personne responsable de la 

gestion d’occupation du site. 

La lettre de demande doit préciser la date, le motif de la location ainsi que le 

nombre de personnes prévues pour l’évènement. 
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La réservation ne sera effective qu’à partir du moment où les pièces suivantes 

constituant le dossier d’occupation seront réceptionnées par la Municipalité : 

 Le contrat dûment signé par les 2 parties 

 Le présent règlement dûment signé par le bénéficiaire 

 L’attestation d’assurance responsabilité civile fournie par l’association 

 Versement de la caution conformément aux dispositions 

Chaque demande sera soumise à l’approbation du Maire. 

 

Article 4 – Dispositions particulières 

La Mairie se réserve le droit d’utiliser ou d’interdire les installations pour des 

interventions techniques notamment à l’occasion de travaux d’aménagement, 

d’entretien et de mise en sécurité. 

La sous-location ou mise à disposition de tiers est formellement interdite. 

En cas de difficultés ou d’accidents pendant la durée d’occupation du site (espace 

familial + four), la responsabilité de la commune est en tous points dégagée, dans la 

mesure où elle n’assure que la location. 

L’utilisateur, en la personne du responsable désigné par l’association, devra se 

conformer aux règles d’ordre public habituelles, relatives à la sécurité, la salubrité et 

l’hygiène. Il est également responsable de la protection des mineurs pendant toute 

la durée d’occupation. 

 

TITRE III – SECURITE – HYGIENE – MAINTIEN DE L’ORDRE 

 

Article 5 – Utilisation du FOUR 

Le four est sous la responsabilité de la Mairie. 

Des représentants nommés par la Mairie, issus du milieu associatif, élus et personnel 

technique de la commune seront seuls habilités à faire démarrer le four et se 

réservent le droit de refuser le bois proposé. Seul le bois sec et non traité sera 

autorisé. 

Les règles de sécurité doivent être respectées avec la plus extrême rigueur. « L’utilisateur 

s’interdira tout acte pouvant mettre en péril la sécurité des biens et des personnes. 

Il est interdit : 

 d’utiliser des produits inflammables pour allumer le four, 

 d’utiliser et de détenir et de stocker des produits toxiques, explosifs, 

 d’utiliser d’autres combustibles que du bois sec, non traité (pas souches…) 

 d’utiliser le four comme barbecue 
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Le four doit être nettoyé après chaque utilisation avec le kit de nettoyage mis à 

disposition (thermomètre, pelle, balayette) 

Le four doit être maintenu, par tous, en état de parfaite propreté et utilisé conformément à 

sa destination. 

Si l’utilisateur constate le moindre problème, il devra en informer la Mairie sans délai.  

Il est interdit de cumuler les détritus, ceci même à titre temporaire, ou toutes substances 

diverses susceptibles de faire profiter tous insectes, rongeurs ou parasites. 

Les ordures, préalablement mises dans des sacs fermés, doivent être déposées dans les 

containers prévus à cet effet. En cas d’installations prévoyant le tri sélectif, il est impératif de 

respecter la destination de chaque container. 

Les poubelles et containers seront gérés par la Commune. 

Les espaces extérieurs doivent être respectés et être conservés dans un parfait état. 

 « L’utilisateur » du four est tenu personnellement responsable de ses agissements. 

Toute dégradation occasionnée par une mauvaise utilisation devra être signalée à la Mairie 

et donnera lieu au remboursement des frais de remise en état par « l’utilisateur» l’ayant 

entraînée. 

L’utilisateur devra faire preuve d’un comportement citoyen, en particulier en matière 

de respect de l’environnement. 

 

Article 6 – Utilisation de l’ESPACE FAMILIAL 

Les installations de tentes foraines, barnums, arènes, etc, seront acceptées uniquement sur 

l’espace familial et non sur le stade ou le parking du skate park. 

La vente d’alcool sera interdite sur le site, sauf délivrance par le Maire d’une autorisation 

d’ouverture de débit temporaire – licence 3 uniquement. Cette dernière devra faire l’objet 

d’une demande écrite au moins 15 jours avant. 

Il est strictement interdit de faire du feu hors emplacement (barbecue). 

 

6.1 - Espaces verts et jardins privatifs 

Les espaces extérieurs doivent être respectés et être conservés dans un parfait état 

d’hygiène. 

Il est interdit de cueillir des fleurs, d’arracher des branches ou arbustes composant les 

espaces d’agrément. 

 

6.2 – Jeux d’enfants 

Les parents doivent veiller à ce que leurs enfants ne provoquent pas de détériorations et 

seront tenus responsables des éventuelles dégradations commises. 
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Les enfants de moins de 4 ans doivent être accompagnés en toutes circonstances. En outre, 

et quel que soit leur âge, les enfants demeurent sous la surveillance de leur famille. La Mairie 

déclinant toute responsabilité en cas d’accident.  

 

Il est strictement interdit de laisser pénétrer des animaux domestiques, mêmes tenus en 

laisse dans les aires de jeux conçues à l’usage des enfants. 

 

 

Article 7 – Maintien de l’ordre 

Toute personne se livrant à des actes susceptibles de créer un désordre ou de gêne 

pour les utilisateurs pourra être expulsée immédiatement. 

Les véhicules devront stationner impérativement sur le parking prévu à cet effet. 

Les responsables d’activités associatives sont tenus de faire régner la discipline. Les 

dispositions relatives à l’ivresse sur la voie publique sont applicables, notamment 

l’interdiction de vendre des boissons alcoolisées aux mineurs. L’accès aux 

équipements est interdit aux personnes en état d’ébriété. Aucune activité contraire 

aux bonnes mœurs ne sera autorisée. 

Les personnes qui possèdent des animaux doivent veiller à ce que ceux-ci ne créent 

aucun trouble et ne fassent aucune dégradation. Leurs propriétaires seront 

responsables de la propreté de ces animaux et de leur comportement, comme de 

toute éventuelle agression et de tout dégât commis. 

Les chiens de 2ième catégorie ou ayant un comportement agressif ou potentiellement 

dangereux doivent être déclarés, tenus en laisse par une personne majeure et 

muselés. La détention de chiens de 1ière catégorie (chien d’attaque) est interdite sur 

le site. 

Le propriétaire de chien ou autre animal domestique doit procéder au ramassage des 

déjections des animaux dont il a la garde. 

Hormis les panneaux d’information ou les affichages réservés au bailleur, il est 

interdit d’apposer ou d’afficher quelque document que ce soit. 

Etats des lieux : 

Un état des lieux contradictoire sera obligatoirement effectué avant et après les 

locations et utilisations en présence d’un élu ou personnel communal et un membre 

de l’association. 
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TITRE IV – ASSURANCES - RESPONSABILITES 

Article 8 – Casse ou perte éventuelle 

Est annexé au présent règlement un inventaire du matériel mis à disposition du 

locataire. En cas de casse ou de perte, il sera procédé à une facturation au locataire, 

conformément au barème. 

Article 9 – Assurances 

Chaque utilisateur devra justifier d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité 

civile pour les accidents corporels et matériels pouvant survenir à lui-même comme 

aux tiers. La Municipalité est déchargée de toute responsabilité pour les accidents 

corporels directement liés aux activités et pouvant intervenir pendant l’utilisation de 

la salle ainsi que pour les dommages subis aux biens entreposés par les utilisateurs. 

L’attestation d’assurance devra être remise lors de la signature de la convention et 

ensuite chaque année à la date anniversaire du contrat.  

La Commune ne saurait être tenue responsable des vols commis sur le site. 

Article 10 – Responsabilités 

Les utilisateurs sont responsables des dégradations qu’ils pourront occasionner sur le 

site ainsi qu’aux équipements mis à dispositions par la Mairie. 

Ils devront assurer le remboursement ou la réparation des dégradations et des pertes 

constatées. 

Ils devront informer la Mairie de tout problème de sécurité dont ils auraient 

connaissance. 

 

TITRE V – PUBLICITE – REDEVANCE 

 

Article 11 – Publicité 

La mise en place de publicité n’est autorisée que durant les manifestations et après 

accord de la Mairie. 

Article 12 – Redevance 

La mise à disposition du FOUR et des équipements est gratuite pour les associations 

de la Commune dans l’exercice normal et habituel de leurs activités quotidiennes ou 

hebdomadaires. Seule une caution de 500 euros est demandée.  

La dite caution de location du FOUR sera exigée lors de la signature de la convention. 

Celle-ci est instituée afin de remédier aux éventuels frais dus à des dégradations, des 
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pertes de matériel ou à l’obligation pour la Commune de faire effectuer des 

réparations ou le nettoyage du four.  

Toute casse ou dégradation fera l’objet d’une facturation dont le règlement devra 

intervenir impérativement avant la restitution de la caution. 

Article 13 – Conditions d’annulation par la Commune 

En cas d’évènements exceptionnels, la location du FOUR pourra être annulée sans 

préavis.  

Article 14 – Réclamations 

Toutes réclamations éventuelles devront être adressées par écrit à Monsieur le 

Maire, Place de la Mairie, 30870 ST CÔME ET MARUEJOLS. 

 

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES 

Toute infraction au présent règlement sera poursuivie conformément aux lois et 

règlements en vigueur. 

Elle pourrait entraîner l’expulsion du contrevenant, la suspension provisoire ou 

définitive d’une manifestation ou du créneau attribué. 

La Maire de St Côme et Maruéjols se réserve le droit de modifier ou de compléter le 

présent règlement, chaque fois qu’elle le jugera nécessaire. Il sera remis au 

bénéficiaire. Sa signature sur la convention attestera l’acceptation du règlement. 

Le secrétariat et le personnel technique de la Maire de St Côme et Maruéjols, les 

agents de la force publique, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 

l’application du présent règlement. 

L’utilisateur atteste avoir pris connaissance du présent règlement et s’engage à 

respecter et à faire respecter les dispositions énoncées par toutes les personnes 

participantes. 

 

Nom de l’utilisateur…………………………………………………….. 

Fait à…………………………………………………………………………… 

Le………………………………………………………………………………… 

   Signature 


