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COMMUNE DE CEYRESTE 

Département des Bouches-du-Rhône 

 

 

 

 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  

de l’équipement : ………………………………………….. 

à l’Association ceyrestenne : …………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Convention entre 
 
 
La Commune de CEYRESTE, 
Représentée par son Maire, Monsieur Patrick GHIGONETTO 
Sise Hôtel de Ville, place du Général de Gaulle, 13600 CEYRESTE, 
En vertu de la délibération 2016.27 du Conseil municipal en date du 11 juin 2020, 
Ci-après désignée « la Commune » 
D’une part, 
 

Et 
 
L’Association ………………………,  
Représentée par son (sa) Président(e), ………………………………, 
Dont le siège social est ……………………………………………………………………………………….. , 
Ci-après désigné « L’Association », 
D’autre part, 
 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
 

 
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de mettre en place le cadre de la relation entre la 
Commune et l’Association, en matière de mise à disposition de (intitulé de l’équipement 
concerné). 
 

 

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE CEYRESTE 
 

Article 2.1 – Mise à disposition de locaux 
Pour le fonctionnement de l’association, la Commune met à sa disposition, à titre gratuit, les 
installations de (intitulé de l’équipement concerné) et dont elle est propriétaire, ainsi que le 
mobilier qui s’y trouve.  
 
L’accès à l’équipement par l’Association s’organise comme suit : (gardiennage pour la salle 
polyvalente, mise à disposition ponctuelle ou durable d’un jeu de clé pour les autres 
équipements). 
 



 

 

Un état des lieux contradictoire sera réalisé en début et fin d’exploitation de chaque année. 
L’entretien des locaux ainsi que la fourniture d’eau et d’électricité seront à la charge de la 
Commune, selon un planning et un cahier des charges définis par elle-même. 
 
Article 2.2 – Assurances 
La Commune prendra en charge l’assurance des locaux mis à disposition de l’Association. A 
cet effet, elle fournira une attestation d’assurance au co-contractant. 
L’association s’assure par ailleurs pour ses activités propres ; elle s’assure également pour le 
dépôt éventuel de ses équipements au sein de l’établissement concerné. Elle transmet 
également à la Commune une attestation d’assurance sur ces points, en amont de l’utilisation 
du site concerné. 
 
Article 2.3 – Hygiène et sécurité 
La Commune s’assurera du bon établissement des avis des Commissions de sécurité relatifs 
aux installations municipales utilisées. 
 
 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION  
 

Article 3.1 – Respect du Règlement Intérieur  
L’Association s’engage à respecter et faire respecter par ses adhérents le Règlement Intérieur 
établi, relatif à l’utilisation des équipements municipaux par un tiers, et adopté par le Conseil 
Municipal lors de sa séance du ………………….. 
 
Article 3.2 – Conditions d’utilisation des locaux  
La Commune permet à l’Association l’utilisation gratuite des locaux, selon un planning 
hebdomadaire et annuel défini à l’article 4.  
L’Association s’engage à : 

- Faire contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées, 
- Faire respecter les règles de sécurité par ses adhérents et visiteurs,  
- Veiller au bon fonctionnement de l’activité, 
- Ne pas cuisiner en dehors des pièces dédiées, 
- Ranger le matériel aux emplacements prévus à cet effet, 
- Dans le cadre du plan Vigipirate, fermer l’entrée principale à clé en dehors des heures 

d’entrée et de sortie liées à l’activité, 
- Rendre les locaux propres et le matériel rangé suivant la disposition habituelle, 
- Signaler sous 24h toute dégradation constatée, 
- En cas de transmission des clés d’accès à l’équipement, assumer la responsabilité des 

clés remises, 
- En cas d’utilisation de la musique, celui-ci doit être baissée sensiblement à partir de 

minuit.  
- La salle doit être libérée à 2h du matin 

 
Les Services de la Commune se gardent la possibilité d’utiliser les lieux en dehors des périodes 
d’ouverture et de fonctionnement de l’Association ; en cas d’utilisation conjointe par la 
Commune et l’Association pendant les créneaux d’utilisation dédiés à l’Association, la 
Commune reste toutefois prioritaire.  
 
 



 

 

 
Article 3.3 – Dispositions relatives à la sécurité et aux locaux  
L’Association reconnait : 

- avoir souscrit une police d’assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter 
des activités exercées dans l’équipement au cours de l’utilisation des locaux mis à 
disposition (risques locatifs pour l’utilisation des locaux, responsabilité civile, 
dommages corporels et matériels), ainsi que l’assurance des biens propriété de 
l’Association et qui seraient déposés sur le site municipal concerné. L’association 
adressera à la Commune les attestations des polices contractées pour les périodes 
concernées, 

- avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et des consignes 
particulières données par le responsable de la Commune, et s’engager à les appliquer, 

- avoir procédé avec le responsable de la Commune à une visite des locaux et des voies 
d’accès qui seront effectivement utilisées, 

- avoir constaté avec le responsable de la Commune l’emplacement des moyens 
d’extinction de feux et avoir pris connaissance des itinéraires d’évacuation et des 
issues de secours. 

- La responsabilité de la Commune ne peut être engagée en cas de vol dans les locaux 
ou sur le parking. 

 
L’utilisation des locaux se fera dans le respect de l’ordre public et de la neutralité laïque. 
 

ARTICLE 4 – ASSOCIATIONS CEYRESTENNES  
 

Sont considérées comme associations ceyrestennes, les associations à but non lucratif qui 
cumulent deux caractéristiques :  
 

➢ Une domiciliation de l’association sur le territoire communal (siège social et/ou 
administratif) 

➢ Une action effectuée principalement sur le territoire communal et agissant, de fait, de 
le sens de l’intérêt général des habitants 

 
Ces associations ont donc la possibilité de solliciter l’accès aux équipements communaux, cet 
accès se faisant en fonction des créneaux disponibles et en veillant à une juste répartition de 
ceux-ci. L’équipement le plus sollicité étant la Salle Polyvalente, du fait justement de son 
caractère polyvalent et s’adressant ainsi à une palette large d’associations (sportives, 
culturelles et de loisirs), il convient d’en règlementer particulièrement l’utilisation et d’en 
limiter l’accès en termes de volume horaire. C’est dans cet esprit qu’une jauge hebdomadaire 
doit être fixée pour les associations ceyrestennes, afin que cet équipement puisse bénéficier 
au plus grand nombre d’associations locales. Ainsi, l’utilisation des salles communales pour un 
volume horaire hebdomadaire inférieur ou égal à 10h est effectuée à titre gracieux. Au-delà 
de cette jauge, l’utilisation se fera sur la base d’un tarif horaire indiqué ci-dessous.  
 
Concernant divers autres équipements utilisés, leur particularité et leur usage spécifique 
exonère la Commune d’avoir à en limiter l’accès dans des termes analogues. En effet, le Stade 
Municipal n’a vocation à accueillir principalement que des associations pratiquant le rugby et 
le football, ce qui limite clairement le nombre d’associations ceyrestennes bénéficiaires. 
Quant aux courts de tennis, propriété municipale, ils sont mis à disposition du Tennis Club 



 

 

moyennant un loyer annuel conséquent, justifiant donc l’usage exclusif de l’équipement. 
Enfin, la Salle du Moulin n’a vocation à accueillir que deux types d’activités : celles de l’ES13, 
dans le cadre de la convention qui nous lie, et celles de la Municipalité (éventuellement en 
collaboration avec des associations) pour des expositions, conférences ou réunions. 
 
Les équipements municipaux mis à disposition font donc l’objet des deux types d’utilisations : 
 

➢ Une occupation régulière, hebdomadaire, concourant clairement à l’intérêt général. 
➢ Une occupation exceptionnelle pour une manifestation particulière. 

Les conditions d’accès sont donc les suivantes : 
➢ Utilisation gracieuse du stade pour les associations sportives ayant signé une 

convention avec la Commune pour une utilisation hebdomadaire et annuelle. 
➢ Utilisation gracieuse de la Salle polyvalente ou de la Salle de la Culture dans la limite 

cumulative de 10h hebdomadaires  
➢ A compter de la 11ème heure d’occupation hebdomadaire de ces deux salles, un tarif 

horaire de 15€ est appliqué, réglé par l’association à trimestre échu, sur émission d’un 
titre de recettes par la Commune. 

➢ Utilisation gracieuse de la Salle Polyvalente à raison d’une seule utilisation 
exceptionnelle par an (en dehors des occupations hebdomadaires éventuelles au 
bénéfice de l’association concernée) en vue d’organiser une manifestation liée à la vie 
de l’association. L’entrée à cette manifestation sera logiquement gratuite pour les 
visiteurs ou spectateurs. Si elle devait être payante pour ces derniers, cela ne pourrait 
se faire que pour couvrir les frais avancés par l’association pour l’organisation de cette 
manifestation (appel à des prestataires ou frais de fonctionnement), ou pour mener 
une action caritative (avec une structure bénéficiaire clairement identifiée), et en 
aucun cas dans un but lucratif pour l’association ou ses adhérents. Dans ce dernier cas, 
la mise à disposition de la Salle Polyvalente sera effectuée sur la base des tarifs 
indiqués ci-après. 

 
Sur les créneaux d’occupation effectués à titre gracieux (utilisation hebdomadaire ou 
manifestation annuelle), la Commune, propriétaire des lieux, reste logiquement prioritaire 
dans l’utilisation des locaux pour ses manifestations propres (repas annuels, cérémonie des 
vœux, manifestations diverses), comme cela a toujours été le cas. 
 
En dehors des cas indiqués ci-dessus, l’accès aux équipements municipaux par les associations 
ceyrestennes est effectué selon les tarifs suivants : 

o Salle Polyvalente (grande salle) : 1000 € / jour (caution 1000 €) 
o Salle Polyvalente (salle moyenne) : 500 € / jour (caution 1000 €) 
o Location de la vaisselle à la salle Polyvalente : Forfait 250 € 
o Salle de la Culture : 200 € / jour (caution 500 €) 
o Stade municipal : 250 € / jour (caution 1000 €) 

 
 

ARTICLE 5 – MODALITES D’INTERVENTION DE L’ASSOCIATION  
 
Article 5.1 – Responsabilité et sécurité  
Pendant toute la durée d’occupation des locaux, l’Association est seule responsable de la 
bonne organisation de son activité. 



 

 

L’Association est garante de la sécurité de ses adhérents durant toute la période où ils sont 
présents dans l’équipement, et prend toutes les mesures à cet effet. En cas d’adhérents 
mineurs, l’Association prend les dispositions adéquates et veille à un fonctionnement 
respectueux de l’autorité parentale.  
L’emploi du feu (barbecue, bouteille de gaz…) est strictement prohibé dans l’enceinte de 
l’équipement même s’il dispose d’un espace extérieur (Stade ou salle polyvalente), 
conformément à la réglementation préfectorale en vigueur. 
Si elle est en possession de la clef de l’établissement, l’Association veille, à la fin de chaque 
utilisation, à la bonne fermeture (verrouillage) des installations (bâtiment et entrée 
principale).  
De même, si elle constate à son entrée dans l’équipement, qu’une ou plusieurs portes sont 
déverrouillées, elle en fait part à la Commune immédiatement si possible et au plus tard sous 
24h, par le moyen le plus approprié (venue en Mairie, appel téléphonique au 04.42.83.77.13, 
au 06.73.67.78.34 (Police Municipale) ou par courriel à contact@ceyreste.fr – Pour la Salle 
Polyvalente : Appel à effectuer auprès de la Gardienne au 06.07.26.46.44). 
S’il n’est pas en possession de la clef de l’établissement (en particulier concernant la Salle 

Polyvalente), l’utilisateur veille, à la fin de chaque utilisation et plus particulièrement s’il quitte 

les lieux avant l’heure prévue, à ne pas laisser l’équipement sans occupant ni surveillance, et 

donc à signaler son départ auprès de la Gardienne, afin qu’elle puisse procéder à la fermeture 

et à la sécurisation des locaux. 

 
Article 5.2 – Moyens matériels 
Le matériel mis à disposition par la Commune est dûment inventorié et fait l’objet d’un 
inventaire contradictoire, en début et en fin de chaque saison sportive. 
L’Association installe, avant chaque séance et selon ses besoins, le matériel amovible dans les 
conditions et selon les procédures qui lui auront été indiquées par la Commune ; elle s’engage 
à remiser, en fin de séance, le matériel amovible en question, aux emplacements prévus à cet 
effet.  
 
Article 5.3 – Planning 
L’Association utilise l’équipement aux jours et horaires suivants : 

➢ …………………………………………………………………. 
➢ …………………………………………………………………. 
➢ …………………………………………………………………. 

 
 

ARTICLE 6- DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet dès signature et se terminera le 30 juillet de chaque année. 
Elle sera reconductible pour chaque saison (du 1er septembre au 30 juillet) par signature 
d’une nouvelle convention avant le 15 juillet de la saison en cours. 
 

ARTICLE 7 – PERIODE D’OCCUPATION DES LOCAUX 
 
L’Association pourra occuper l’équipement mis à disposition du 1er septembre au 30 juillet, 
dans les créneaux définis à l’article 4.3.  

 

mailto:contact@ceyreste.fr


 

 

ARTICLE 8 – RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
Les parties disposent d’un délai d’un mois avant la date d’échéance pour la résiliation de la 
Convention sur la base indiquée et en l’absence d’accord. Toutefois, en cas de manquement 
grave ou répété à ses obligations, l’Association pourra se voir retirer l’usage de l’équipement, 
avec un préavis de deux mois.      
 

ARTICLE 9  – REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les deux parties s’engagent à régler avec bonne foi les questions qui pourraient se poser 
pendant la durée de la Convention. 
 
Si toutefois un règlement amiable ne pouvait intervenir, les parties devront faire appel aux 
juridictions compétentes. 
 
 
Fait à Ceyreste, en 3 exemplaires, le 
 
 
Pour l’Association …………………………….,   Pour la Commune, 
Le (la) Président(e)      Le Maire 
 
………………………………………….     Patrick GHIGONETTO 
          



 

 

  

 

COMMUNE DE CEYRESTE 

Département des Bouches-du-Rhône 

 

 

 

 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  

de l’équipement : ………………………………………….. 

à : …………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Convention entre 
 
 
La Commune de CEYRESTE, 
Représentée par son Maire, Monsieur Patrick GHIGONETTO 
Sise Hôtel de Ville, place du Général de Gaulle, 13600 CEYRESTE, 
En vertu de la délibération 2016.27 du Conseil municipal en date du 11 juin 2020, 
Ci-après désignée « la Commune » 
D’une part, 
 

Et 
 
Raison sociale : ………………………………………….. 
sis ……………………………………………………………………………………….. , 
Ci-après désigné « L’utilisateur », 
D’autre part, 
 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de mettre en place le cadre de la relation entre la 
Commune et l’utilisateur (association extérieure à la Commune, entreprise, particulier), en 
matière de mise à disposition de (intitulé de l’équipement concerné). 
 

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE CEYRESTE 
 

Article 2.1 – Mise à disposition de locaux 
Selon le besoin exprimé par l’utilisateur, la Commune met à sa disposition, à titre payant, les 
installations de (intitulé de l’équipement concerné) et dont elle est propriétaire, ainsi que le 
mobilier qui s’y trouve.  
L’accès à l’équipement par l’utilisateur s’organise comme suit : (gardiennage pour la salle 
polyvalente, mise à disposition ponctuelle ou durable d’un jeu de clé pour les autres 
équipements). 
Un état des lieux contradictoire sera réalisé en début et fin de la mise à disposition. L’entretien 
des locaux ainsi que la fourniture d’eau et d’électricité seront à la charge de la Commune, 
selon un planning et un cahier des charges définis par elle-même. 
 
Article 2.2 – Assurances 
La Commune prendra en charge l’assurance des locaux mis à disposition de l’utilisateur. A cet 
effet, elle fournira une attestation d’assurance au co-contractant. 
L’utilisateur s’assure par ailleurs pour ses activités propres ; il s’assure également pour le 
dépôt éventuel de ses équipements au sein de l’établissement concerné. Il transmet 
également à la Commune une attestation d’assurance sur ces points, en amont de l’utilisation 
du site concerné. 
 



 

 

Article 2.3 – Hygiène et sécurité 
La Commune s’assurera du bon établissement des avis des Commissions de sécurité relatifs 
aux installations municipales utilisées. 
 
 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’UTILISATEUR  
 

Article 3.1 – Respect du Règlement Intérieur  
L’utilisateur s’engage à respecter et faire respecter par ses bénéficiaires (invités, convives, 
adhérents ou spectateurs) le Règlement Intérieur établi, relatif à l’utilisation des équipements 
municipaux par un tiers, et adopté par le Conseil Municipal lors de sa séance du ………………….. 
 
Article 3.2 – Conditions d’utilisation des locaux  
L’utilisateur s’engage à : 

- Faire contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées, 
- Faire respecter les règles de sécurité par ses adhérents et visiteurs,  
- Veiller au bon fonctionnement de l’activité, 
- Ne pas cuisiner en dehors des pièces dédiées,  
- Ranger le matériel aux emplacements prévus à cet effet, 
- Dans le cadre du plan Vigipirate, fermer l’entrée principale à clé en dehors des heures 

d’entrée et de sortie liées à l’activité, 
- Rendre les locaux propres et le matériel rangé suivant la disposition habituelle, 
- Signaler sous 24h toute dégradation constatée, 
- En cas de transmission des clés d’accès à l’équipement, assumer la responsabilité des 

clés remises, 
- En cas d’utilisation de la musique, celui-ci doit être baissée sensiblement à partir de 

minuit.  
- La salle doit être libérée à 2h du matin 

 
 
Article 3.3 – Dispositions relatives à la sécurité et aux locaux  
L’utilisateur reconnait : 

- avoir souscrit une police d’assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter 
des activités exercées dans l’équipement au cours de l’utilisation des locaux mis à 
disposition (risques locatifs pour l’utilisation des locaux, responsabilité civile, 
dommages corporels et matériels), ainsi que l’assurance des biens propriété de 
l’utilisateur et qui seraient déposés sur le site municipal concerné. L’utilisateur 
adressera à la Commune les attestations des polices contractées pour les périodes 
concernées, 

- avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et des consignes 
particulières données par le responsable de la Commune, et s’engager à les appliquer, 

- avoir procédé avec le responsable de la Commune à une visite des locaux et des voies 
d’accès qui seront effectivement utilisées, 

- avoir constaté avec le responsable de la Commune l’emplacement des moyens 
d’extinction de feux et avoir pris connaissance des itinéraires d’évacuation et des 
issues de secours. 

- La responsabilité de la Commune ne peut être engagée en cas de vol dans les locaux 
ou sur le parking. 

 
L’utilisation des locaux se fera dans le respect de l’ordre public et de la neutralité laïque. 



 

 

 
 

ARTICLE 4 – ASSOCIATIONS EXTERIEURES A LA COMMUNE  
 

La mise à disposition des équipements municipaux pourra être effectuée au bénéfice 
d’associations extérieures à la Commune, en fonction des créneaux d’occupation laissés libres 
par les associations ceyrestennes ou par la Commune dans le cadre de ses activités propres 
(manifestations diverses). 
 

ARTICLE 5 – MODALITES D’INTERVENTION DE L’UTILISATEUR  
 
Article 5.1 – Responsabilité et sécurité  
Pendant toute la durée d’occupation des locaux, l’utilisateur est seul responsable de la bonne 
organisation de son activité. Il est garant de la sécurité de ses bénéficiaires durant toute la 
période où ils sont présents dans l’équipement, et prend toutes les mesures à cet effet. En cas 
d’adhérents mineurs, l’utilisateur prend les dispositions adéquates et veille à un 
fonctionnement respectueux de l’autorité parentale.  
L’emploi du feu (barbecue, bouteille de gaz…) est strictement prohibé dans l’enceinte de 
l’équipement s’il dispose d’un espace extérieur (Stade ou salle polyvalente), conformément à 
la réglementation préfectorale en vigueur. 
 
S’il est en possession de la clef de l’établissement, l’utilisateur veille, à la fin de chaque 
utilisation, à la bonne fermeture (verrouillage) des installations (bâtiment et entrée 
principale).  De même, s’il constate à son entrée dans l’équipement, qu’une ou plusieurs 
portes sont déverrouillées, elle en fait part à la Commune immédiatement si possible et au 
plus tard sous 24h, par le moyen le plus approprié (venue en Mairie, appel téléphonique au 
04.42.83.77.13, au 06.73.67.78.34 (Police Municipale) ou par courriel à contact@ceyreste.fr – 
Pour la Salle Polyvalente : Appel à effectuer auprès de la Gardienne au 06.07.26.46.44). 
 
S’il n’est pas en possession de la clef de l’établissement (en particulier concernant la Salle 

Polyvalente), l’utilisateur veille, à la fin de chaque utilisation et plus particulièrement s’il quitte 

les lieux avant l’heure prévue, à ne pas laisser l’équipement sans occupant ni surveillance, et 

donc à signaler son départ auprès de la Gardienne, afin qu’elle puisse procéder à la fermeture 

et à la sécurisation des locaux. 

Article 5.2 – Moyens matériels 
La vaisselle mise à disposition par la Commune est dûment recensée et fait l’objet d’un 
inventaire contradictoire, en début et en fin de mise à disposition. 
L’utilisateur installe, avant chaque occupation et selon ses besoins, le matériel amovible dans 
les conditions et selon les procédures qui lui auront été indiquées par la Commune ; il s’engage 
à remiser, en fin de séance, le matériel amovible en question, aux emplacements prévus à cet 
effet.  
 
Article 5.3 – Planning 
L’utilisateur occupe l’équipement aux jours et horaires suivants : 

➢ …………………………………………………………………. 
 
 
 

mailto:contact@ceyreste.fr


 

 

 

ARTICLE 6 – TARIFS 
 
Les tarifs appliqués sont les suivants : 
 

➢ Salle Polyvalente (grande salle) : 2000 € / jour (caution 1000 €) 
➢ Salle Polyvalente (salle moyenne) : 1000 € / jour (caution 1000 €) 
➢ Location de la vaisselle (salle Polyvlante : Forfait de 250 € 
➢ Salle de la Culture : 500 € / jour (caution 500 €) 
➢ Stade municipal : 500 € / jour (caution 1000 €) 

 

ARTICLE 7 – REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les deux parties s’engagent à régler avec bonne foi les questions qui pourraient se poser 
pendant la durée de la Convention. Si toutefois un règlement amiable ne pouvait intervenir, 
les parties devront faire appel aux juridictions compétentes. 
 
 
Fait à Ceyreste, en 3 exemplaires, le 
 
 
L’utilisateur,       Pour la Commune, 
        Le Maire 
 
………………………………………….     Patrick GHIGONETTO 
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ARTICLE 1 – CONTEXTE JURIDIQUE ET FONCTIONNEL 
 
La Commune souhaite règlementer clairement l’accès à l’ensemble de ses équipements 
(bâtiments ou équipements de plein air) mis à disposition d’associations, de particuliers ou 
d’entreprises. 
 
En effet, l’article L 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) 
stipule que :  
 
« Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à 
l'article L. 1 (biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux 
collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics) donne 
lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne 
l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires 
à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de 
l'usage du domaine public routier.  
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou 
d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : 
1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de 
travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie 
gratuitement à tous ; 
2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du 
domaine public lui-même ; 
3° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer l'exercice des 
missions des services de l'Etat chargés de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics ou du 
contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares ; 
4° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation permet l'exécution de travaux relatifs à une 
infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé. 
En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée 
gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt 
général. Lorsque l'occupation du domaine public est autorisée par un contrat de la commande 
publique ou qu'un titre d'occupation est nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, les modalités 
de détermination du montant de la redevance mentionnée au premier alinéa sont fonction de 
l'économie générale du contrat.  
Lorsque ce contrat s'exécute au seul profit de la personne publique, l'autorisation peut être 
délivrée gratuitement. » 
 
Afin de respecter l’esprit des textes règlementaires, il convient d’établir un règlement 
intérieur listant les différents cas d’utilisation par des associations, entreprises ou particuliers. 
La notion de « concourir à la satisfaction d’un intérêt général » sera donc interprétée au plus 
près de l’esprit du texte, c’est-à-dire en tenant compte des particularités des différents 
utilisateurs, mais aussi des Principes Généraux du Droit en vigueur sur le territoire national.  
 
A ce titre, le principe d’égalité d’accès des citoyens aux services publics est encadré par une 
jurisprudence fondatrice, qui permet à l’Autorité légitime de règlementer cet accès, sans que 
la différenciation entre les bénéficiaires ne constitue une profonde discrimination. 
 
 
 



 

 

C’est donc dans ce contexte règlementaire contraint, entre nécessité de différencier les cas et 
volonté de non-discrimination, que la Commune est appelée à règlementer son 
fonctionnement. 
 
Ce document établit donc, dans les articles suivants, les conditions d’accès pour trois 
catégories de demandeurs : 
 
➢ Article 2 : Les associations ceyrestennes 
➢ Article 3 : Les associations extérieures 
➢ Article 4 : Les particuliers et entreprises 

 
La mise à disposition des équipements comprend l’installation en elle-même, le mobilier qui 
y est rattaché, ainsi que l’entretien des espaces (ménage et travaux). 
 

ARTICLE 2 – ASSOCIATIONS CEYRESTENNES 
 

Sont considérées comme associations ceyrestennes, les associations à but non lucratif qui 
cumulent deux caractéristiques :  
 
➢ Une domiciliation de l’association sur le territoire communal (siège social et/ou 

administratif) 
➢ Une action effectuée principalement sur le territoire communal et agissant, de fait, dans 

le sens de l’intérêt général des habitants. 
 
Ces associations ont donc la possibilité de solliciter l’accès aux équipements communaux, cet 
accès se faisant en fonction des créneaux disponibles et en veillant à une juste répartition de 
ceux-ci. L’équipement le plus sollicité étant la Salle Polyvalente, du fait justement de son 
caractère polyvalent et s’adressant ainsi à une palette large d’associations (sportives, 
culturelles et de loisirs), il convient d’en règlementer particulièrement l’utilisation et d’en 
limiter l’accès en termes de volume horaire. C’est dans cet esprit qu’une jauge hebdomadaire 
doit être fixée pour les associations ceyrestennes, afin que cet équipement puisse bénéficier 
au plus grand nombre d’associations locales. Ainsi, l’utilisation des salles communales pour un 
volume horaire hebdomadaire inférieur ou égal à 10h est effectuée à titre gracieux. Au-delà 
de cette jauge, l’utilisation se fera sur la base d’un tarif horaire indiqué ci-dessous.  
 
Concernant divers autres équipements utilisés, leur particularité et leur usage spécifique 
exonère la Commune d’avoir à en limiter l’accès dans des termes analogues. En effet, le Stade 
Municipal n’a vocation à accueillir principalement que des associations pratiquant le rugby et 
le football, ce qui limite clairement le nombre d’associations ceyrestennes bénéficiaires. 
Quant aux courts de tennis, propriété municipale, ils sont mis à disposition du Tennis Club 
moyennant un loyer annuel conséquent, justifiant donc l’usage exclusif de l’équipement. 
Enfin, la Salle du Moulin n’a vocation à accueillir que deux types d’activités : celles de l’ES13, 
dans le cadre de la convention qui nous lie, et celles de la Municipalité (éventuellement en 
collaboration avec des associations) pour des expositions, conférences ou réunions. 
 
Les équipements municipaux mis à disposition font donc l’objet des deux types d’utilisations : 
 
➢ Une occupation régulière, hebdomadaire, concourant clairement à l’intérêt général. 
➢ Une occupation exceptionnelle pour une manifestation particulière. 

 



 

 

Les conditions d’accès sont donc les suivantes : 
➢ Utilisation gracieuse du stade pour les associations sportives ayant signé une convention 

avec la Commune pour une utilisation hebdomadaire et annuelle. 
➢ Utilisation gracieuse de la Salle polyvalente ou de la Salle de la Culture dans la limite 

cumulative de 10h hebdomadaires  
➢ A compter de la 11ème heure d’occupation hebdomadaire de ces deux salles, un tarif 

horaire de 15€ est appliqué, réglé par l’association à trimestre échu, sur émission d’un 
titre de recettes par la Commune. 

➢ Utilisation gracieuse de la Salle Polyvalente à raison d’une seule utilisation exceptionnelle 
par an (en dehors des occupations hebdomadaires éventuelles au bénéfice de 
l’association concernée) en vue d’organiser une manifestation liée à la vie de 
l’association. L’entrée à cette manifestation sera logiquement gratuite pour les visiteurs 
ou spectateurs. Si elle devait être payante pour ces derniers, cela ne pourrait se faire que 
pour couvrir les frais avancés par l’association pour l’organisation de cette manifestation 
(appel à des prestataires ou frais de fonctionnement), ou pour mener une action 
caritative (avec une structure bénéficiaire clairement identifiée), et en aucun cas dans un 
but lucratif pour l’association ou ses adhérents. Dans ce dernier cas, la mise à disposition 
de la Salle Polyvalente sera effectuée sur la base des tarifs indiqués ci-après. 

 
Sur les créneaux d’occupation effectués à titre gracieux (utilisation hebdomadaire ou 
manifestation annuelle), la Commune, propriétaire des lieux, reste logiquement prioritaire 
dans l’utilisation des locaux pour ses manifestations propres (repas annuels, cérémonie des 
vœux, manifestations diverses), comme cela a toujours été le cas. 
 
En dehors des cas indiqués ci-dessus, l’accès aux équipements municipaux par les associations 
ceyrestennes est effectué selon les tarifs suivants : 

o Salle Polyvalente (grande salle) : 1000 € / jour (caution 1000 €) 
o Salle Polyvalente (salle moyenne) : 500 € / jour (caution 1000 €) 
o Location de la vaisselle à la salle Polyvalente : Forfait 250 € 
o Salle de la Culture : 200 € / jour (caution 500 €) 
o Stade municipal : 250 € / jour (caution 1000 €) 

 

ARTICLE 3 – ASSOCIATIONS EXTERIEURES A LA COMMUNE 
 

La mise à disposition des équipements municipaux pourra être effectuée au bénéfice 
d’associations extérieures à la Commune, en fonction des créneaux d’occupation laissés libres 
par les associations ceyrestennes ou par la Commune dans le cadre de ses activités propres 
(manifestations diverses). 
 
Les tarifs appliqués pour les associations extérieures sont les suivants : 
➢ Salle Polyvalente (grande salle) : 2000 € / jour (caution 1000 €) 
➢ Salle Polyvalente (salle moyenne) : 1000 € / jour (caution 1000 €) 
➢ Location de la vaisselle à la salle Polyvalente : Forfait 250 € 
➢ Salle de la Culture : 500 € / jour (caution 500 €) 
➢ Stade municipal : 500 € / jour (caution 1000 €) 

 
 
 
 
 



 

 

ARTICLE 4 – PARTICULIERS ET ENTREPRISES 
 

La mise à disposition des équipements municipaux pourra être effectuée au bénéfice de 
particuliers ou d’entreprises, en fonction des créneaux d’occupation laissés libres par les 
associations ou par la Commune dans le cadre de ses activités propres (manifestations 
diverses). La Commune se réserve la possibilité de refuser de telles mises à disposition, dès 
lors qu’elles pourraient générer un trouble à l’ordre public ou seraient en contradiction avec 
les principes républicains. 
 
Les tarifs appliqués pour les particuliers et entreprises sont les suivants : 
➢ Salle Polyvalente (grande salle) : 2000 € / jour (caution 1000 €) 
➢ Salle Polyvalente (salle moyenne) : 1000 € / jour (caution 1000 €) 
➢ Location de la vaisselle à la salle Polyvalente : Forfait 250 € 
➢ Salle de la Culture : 500 € / jour (caution 500 €) 
➢ Stade municipal : 500 € / jour (caution 1000 €) 

 

ARTICLE 5 – ASSURANCE ET SECURITE  
 
Un état des lieux contradictoire est réalisé en début et fin d’utilisation. L’entretien des locaux 
ainsi que la fourniture d’eau et d’électricité sont à la charge de la Commune, selon un planning 
et un cahier des charges définis par elle-même. La Commune s’assure du bon établissement 
des avis des Commissions de sécurité relatifs aux installations municipales utilisées. La 
Commune prend en charge l’assurance des locaux mis à la disposition de l’utilisateur, 
association, particulier ou entreprise. A cet effet, elle fournit une attestation d’assurance au 
co-contractant. L’utilisateur s’assure par ailleurs pour ses activités propres ; il s’assure 
également pour le dépôt éventuel de ses propres équipements au sein de l’établissement 
concerné. Elle transmet également à la Commune une attestation d’assurance sur ces points, 
en amont de l’utilisation du site concerné. L’utilisateur s’engage à respecter et faire respecter 
par ses bénéficiaires le présent Règlement Intérieur adopté par le Conseil Municipal lors de sa 
séance du ………………….. 
 
L’utilisateur s’engage à : 

- Faire contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées, 
- Faire respecter les règles de sécurité par ses adhérents et visiteurs,  
- Veiller au bon fonctionnement de l’activité, 
- Ne pas cuisiner en dehors des pièces dédiées, 
- Ranger le matériel aux emplacements prévus à cet effet, 
- Dans le cadre du plan Vigipirate, fermer l’entrée principale à clé en dehors des heures 

d’entrée et de sortie liées à l’activité, 
- Rendre les locaux propres et le matériel rangé suivant la disposition habituelle, 
- Signaler sous 24h toute dégradation constatée, 
- En cas de transmission des clés d’accès à l’équipement, assumer la responsabilité des 

clés remises, 
 
L’utilisateur reconnait : 

- avoir souscrit une police d’assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter 
des activités exercées dans l’équipement au cours de l’utilisation des locaux mis à 
disposition (risques locatifs pour l’utilisation des locaux, responsabilité civile, 
dommages corporels et matériels), ainsi que l’assurance des biens propriété de 
l’utilisateur et qui seraient déposés sur le site municipal concerné.  



 

 

- avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et des consignes 
particulières données par le responsable de la Commune, et s’engage à les appliquer, 

- avoir procédé avec le responsable de la Commune à une visite des locaux et des voies 
d’accès qui seront effectivement utilisées, 

- avoir constaté avec le responsable de la Commune l’emplacement des moyens 
d’extinction de feux et avoir pris connaissance des itinéraires d’évacuation et des 
issues de secours. 

 
L’utilisation des locaux se fera dans le respect de l’ordre public et de la neutralité laïque. 

 
Pendant toute la durée d’occupation des locaux, l’utilisateur est seul responsable de la bonne 
organisation de son activité. Il est garant de la sécurité de ses bénéficiaires durant toute la 
période où ils sont présents dans l’équipement, et prend toutes les mesures à cet effet. En cas 
d’adhérents mineurs, l’utilisateur prend les dispositions adéquates et veille à un 
fonctionnement respectueux de l’autorité parentale.  L’emploi du feu (barbecue, bouteille de 
gaz…) est strictement prohibé dans l’enceinte de l’équipement même s’il dispose d’un espace 
extérieur (Stade ou salle polyvalente), conformément à la réglementation préfectorale en 
vigueur. 
 
S’il est en possession de la clef de l’établissement, l’utilisateur veille, à la fin de chaque 
utilisation, à la bonne fermeture (verrouillage) des installations (bâtiment et entrée 
principale). De même, s’il constate à son entrée dans l’équipement, qu’une ou plusieurs portes 
sont déverrouillées, il en fait part à la Commune immédiatement si possible et au plus tard 
sous 24h, par le moyen le plus approprié (venue en Mairie, appel téléphonique au 
04.42.83.77.13, au 06.73.67.78.34 (Police Municipale) ou par courriel à contact@ceyreste.fr – 
Pour la Salle Polyvalente : Appel à effectuer auprès de la Gardienne au 06.07.26.46.44). 
  
S’il n’est pas en possession de la clef de l’établissement (en particulier concernant la Salle 

Polyvalente), l’utilisateur veille, à la fin de chaque utilisation et plus particulièrement s’il quitte 

les lieux avant l’heure prévue, à ne pas laisser l’équipement sans occupant ni surveillance, et 

donc à signaler son départ auprès de la Gardienne, afin qu’elle puisse procéder à la fermeture 

et à la sécurisation des locaux. 

 
Le matériel mis à disposition par la Commune est dûment répertorié et fait l’objet d’un 
inventaire contradictoire, en début et en fin de chaque utilisation (annuelle ou ponctuelle). 
L’utilisateur s’engage à remiser, en fin de séance, le matériel amovible en question, aux 
emplacements prévus à cet effet.  
 

ARTICLE 6 - APPLICATION 
 

Ce Règlement est applicable dès son adoption par le Conseil Municipal, dans sa séance en date 
du ………………………  La seule exception dans l’application de ces dispositions concerne le 
caractère payant pour les associations ceyrestennes utilisatrices hebdomadaires de la Salle 
Polyvalente et/ou de la Salle de la Culture ; en l’occurrence, afin de ne pas pénaliser ces 
associations dans leur fonctionnement durant la saison en cours (du 1er septembre 2021 au 
30 juillet 2022), ne seront applicables qu’à compter du 1er septembre 2022 les dispositions 
relatives au caractère payant à partir de la 11ème heure hebdomadaire, comme indiqué à 
l’article 2 du présent Règlement. 
 

mailto:contact@ceyreste.fr


 

 

Chaque utilisateur signera en amont de l’occupation (annuelle ou exceptionnelle) une 
convention type annexée au présent Règlement. 
 
En cas de force majeure impliquant l’impossibilité pour la Commune de mettre les lieux à 
disposition (dégâts matériels, dispositions sanitaires ou sécuritaires, occupation par un tiers), 
l’utilisateur ne saurait mettre en avant un manque à gagner et exiger un quelconque 
dédommagement matériel ou financier. Les deux parties s’engagent à régler avec bonne foi 
les questions qui pourraient se poser pendant la durée de l’occupation. Si toutefois un 
règlement amiable ne pouvait intervenir, les parties devront faire appel aux juridictions 
compétentes. 
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	2021 29-Préemption local commercial Snack
	2021 30-Demande sub CD13 local commercial
	2021 31 Délib DM1
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	2021 53 Délib Projet contrat Etat ONF
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