
  Commune de  

L’AIGUILLON-SUR-MER (85460) 

 

 
Entre les soussignés : 
 
Monsieur Jean-Michel PIEDALLU, Maire et agissant au nom et pour le compte de la 
commune de L’Aiguillon-sur-Mer, d’une part, 
 
Et l’association …………………………………..………………………………………… 
dont le siège social est situé : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
agissant au nom et pour le compte de l’association.  
 
Mr / Mme ……………………………………………………en sa qualité de Président 
 
d'autre part, 
 
Il a été convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : L’utilisation des salles communales (salle des fêtes, de musique et de réunions), 
propriétés de la Commune de L’Aiguillon-sur-Mer est soumise à l’application du présent 
texte réglementaire.  

Article 2 : Utilisation spécifique des salles :  

 « L’Espace de la Mer » avec ou sans la cuisine (capacité d’accueil de 350 
personnes), est réservé à l’organisation de manifestations telles que : 

o congrès et séminaires, 
o soirées dansantes, 
o repas, 
o loto, 
o etc… 

 
 « La Vitrine de la Mer » avec ou sans la cuisine (capacité d’accueil de 140 

personnes), est plus spécifiquement destinée aux : 
o expositions, 
o réunions, assemblées générales, 
o repas (maximum de 100 personnes). 

 

CONVENTION ANNUELLE D’UTILISATION DES 
SALLES COMMUNALES POUR LES ASSOCIATIONS 

 
 



 « Le Hall » de la Salle des Fêtes (pas de possibilité de réserver la cuisine), capacité 
d’accueil de 98 personnes : 

o Réunions, 
o expositions, 
o buffet froid. 

 
 Les salles de réunion : Salle du Plan d’eau (15 personnes) et Salles de Musique 

(petite pour 15 personnes et grande pour 50 personnes) 
o Exclusivement réservées aux réunions. 

 
Les activités organisées par la Commune de L’Aiguillon-sur-Mer sont prioritaires dans la 
mise en place du planning d’utilisation annuelle. 

Article 3 : La réservation des différentes salles par les associations locales fera l’objet de 
l’établissement d’un planning déterminé et validé par la collectivité.  

Article 4 : Le mobilier est mis à votre disposition gratuitement. Par contre, il sera impératif 
de compléter une fiche de réservation du mobilier et de vaisselle pour la Salle des Fêtes 
ainsi que pour l’aménagement exceptionnel d’autres salles. 

Article 5 : Toutes les activités commerciales sont interdites dans ces salles, sauf dérogation 
exceptionnelle prise par Monsieur le Maire.   

Article 6 : Les salles municipales sont mises gratuitement à la disposition des associations 
sans limitation du nombre d’utilisations à l’exception de la Salle des Fêtes, à savoir : 

o 2 fois l’utilisation de la « Vitrine de la Mer » (ou du Hall) 

Ou 

o 1 fois l’utilisation de la « Vitrine de la Mer » (ou du Hall) 
o 1 fois l’utilisation de « l’Espace de la Mer » 

Un chèque de caution annuelle de 600 euros sera consigné en Mairie. Il couvrira aussi 
bien les demandes d’utilisation des salles communales que la mise à disposition du 
mobilier et de la vaisselle pour l’année scolaire en cours. 

Un état des lieux sera effectué avant et après chaque utilisation de la Salle des Fêtes 
(Vitrine, Hall ou Espace). 

Le coût de la remise en état des locaux ou du remplacement du matériel ou vaisselle 
détériorés, constatés lors de l’état des lieux effectué après chaque manifestation fera 
l’objet d’une facturation à l’association utilisatrice. 

Article 7 : Au-delà du quota d’utilisations gratuites accordées par la municipalité pour la 
Salle des Fêtes, chaque utilisation fera l’objet d’une facturation suivant «les tarifs 
associations » en cours votés en Conseil Municipal. Un acompte de 25% sera demandé au 
moment de la réservation en Mairie. 

En cas de désistement, cet acompte sera conservé. Il sera restitué uniquement dans le cas 
où la salle serait relouée à la même date. 

Article 8 : La remise des clés et l’état des lieux seront effectués avant et après chaque 
manifestation. La remise des clés interviendra la veille de la manifestation de 08 heures 45 



à 12 heures 00 auprès de la Mairie. Le lendemain de la manifestation, la remise des clés 
s’effectuera en Mairie avant 12 heures. Dans le cas d’un jour férié, la clé sera remise dans la 
boite aux lettres de la Mairie. 

 

Article 9 : Les locaux devront être rendus propres et en parfait état. Le parquet bois doit 
être nettoyé uniquement à sec. 

Article 10 : Les cartons devront être évacués par l’utilisateur de la salle. Les déchets 
ménagers seront mis dans les poubelles mises à disposition par la collectivité.  

Article 11 : L’association fournira obligatoirement une attestation annuelle d’assurance 
qui couvrira tout dommage qu’elle pourrait occasionner lors de l’utilisation des salles 
communales. La non production de cette attestation entrainera le refus de mise à 
disposition des salles. 

Article 12 : Les Présidents des associations sont responsables des manifestations 
organisées par leur comité, quelle que soit la personne physique qu’ils délèguent pour leur 
mise en place. L’ensemble des dégâts occasionnés, relevés dans lesdits états des lieux, sera 
à la charge de l’association concernée.  

Article 13 : En cas d’ouverture d’une buvette ou vente de boissons au cours d’une 
manifestation, une demande règlementaire devra être déposée en Mairie au plus tard, 
dans les huit jours précédents la manifestation. 

En aucun cas, la Commune ne pourra être rendue responsable de toutes dégradations ou 
violences liées au défaut de déclaration de débit de boissons.  

Article 14 : Il est à noter que l’interdiction de fumer s’applique à toutes les salles 
communales, en vertu du décret du 29 mai 1982 et ce, pour l’ensemble des utilisateurs.  

Article 15 : Il est expressément interdit d’utiliser colle, rubans adhésifs, punaises, pointes 
sur les murs, plafonds et grilles d’aération.  

Article 16 : L’utilisateur s’engage à prendre connaissance et à respecter le règlement de 
sécurité affiché dans la salle.  

La présente convention devra être paraphée sur chaque page avant la signature.  

Fait à L’Aiguillon-sur-Mer, le  

Le Président de l’Association,     Le Maire, 

 

 

 

 

 

Convention à déposer en mairie dûment complétée et signée en deux exemplaires 


