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CONVENTION D'UTILISATION  

LA MAISON COMMUNALE DES QUATRE SAISONS  
 

 

Entre la commune de Serris représentée par son Maire, Monsieur Philippe DESCROUET, 

dûment habilité par délibération n° 2020-11 du Conseil Municipal en date du 25 mai 2020, 

sis, 2 place Antoine Mauny 77700 Serris, 

 

Et    

 

Demeurant  

 

d’autre part, 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

 

Article 1 : Objet et durée du prêt 

 

La Commune de SERRIS met à disposition : La Maison Communale des Quatre Saisons, 

2, rue de la Fontaine-77700 SERRIS, en vue d’organiser :  

 

 

Le  de 9 h à 8 h 30 le  

(à remplir par l’administration) 

 

 

Article 2 : Désignation précise des locaux utilisés 

 

− 1 vestiaire 

− 1 salle de 120 m² 

− Des sanitaires 

− 1 office 

− 1 local de stockage 

 

L’organisateur s’engage à occuper uniquement les locaux désignés ci-dessus, à les nettoyer et 

à les remettre en état après usage, ainsi que tout meuble ou accessoire mis à sa disposition. 
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Article 3 : Matériel mis à la disposition (le cas échéant) 

 

Il est convenu que la réservation comprend l'utilisation des locaux précités et du matériel 

suivant : 

 

− 120 chaises 

− 35 tables 

 

 

Article 4 : Nombre de participants 

 

− 120 convives au maximum. 

 

 

Article 5 : Tarifs d’utilisation 

 

Les locaux sont mis à disposition moyennant le versement d’une redevance de 400 €uros. 

Chèque no  

Etablissement bancaire : 

 

 

Article 6 : Caution 

 

Un chèque de caution de CINQ CENTS EUROS sera déposé auprès du service gestionnaire 

lors de la signature de la convention. Ce chèque sera retourné si aucune dégradation n’a été 

constatée à l’issue de la manifestation. 

 

Chèque n°  

Etablissement bancaire : 
 

 

Article 7 : Débit 

 

Si l’utilisateur, signataire de la convention, était amené à annuler une manifestation prévue, il 

devrait prévenir par courrier le service gestionnaire, dès que possible et au moins un mois à 

l’avance ; le remboursement de la location se faisant selon le barème ci-dessous : 

 

− désistement notifié au plus tard un mois avant la date prévue pour la cérémonie : 

remboursement intégral. 

− désistement notifié quinze jours avant la date prévue pour la cérémonie : 

remboursement de 50 % du tarif de la location. 

− désistement notifié dans la quinzaine précédent la cérémonie : aucun remboursement. 

 

Si l’utilisateur signataire de la convention n’avait pas versé l’intégralité du montant de la 

location un mois avant la date prévue, la réservation serait annulée et l’acompte remboursé. 
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Article 8 : Mesures de sécurité 

 

L'organisateur reconnaît avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et 

s'engage à les appliquer. 

 

L'organisateur reconnaît avoir constaté l'emplacement des dispositifs d'alarme, des moyens 

d'extinction (extincteurs, robinets d'incendie armés, etc…) et avoir pris connaissance des 

itinéraires d'évacuation et des issues de secours. 

 

L'organisateur reconnaît avoir reçu 1 clé et le code d’alarme du local concerné à l’occasion de 

l’état des lieux entrant. La clé devra être restituée lors de l’état des lieux sortant. 

 

Article 9 : Assurance 

 

L'organisateur reconnaît avoir souscrit une police d'assurance responsabilité civile, couvrant 

tous les dommages pouvant résulter des activités exercées dans les locaux mis à disposition au 

cours de leur utilisation, contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité à l'égard de 

ses adhérents d'une part et de la Commune de SERRIS d'autre part. 

 

Cette police, portant le n° 

A été souscrite le 

Auprès de  

(Attestation jointe en annexe à fournir obligatoirement). 

 

 

Article 10 : Respect du règlement intérieur 

 

L’utilisateur est tenu de respecter le règlement intérieur de l’équipement. 

 

 

Article 11 : Responsabilité 

 

La responsabilité, en cas d'accident, incombera en conséquence à l'utilisateur des locaux, 

conformément aux articles 1382 et suivants du Code Civil. 

 

L'occupant des lieux sera en outre tenu pour responsable de toutes dégradations et de tous 

vols pendant l'occupation des locaux. 

 

En outre, la Commune de SERRIS ne saurait, en aucun cas, être responsable des matériels et 

objets laissés dans les locaux, en dehors des temps d'occupation dévolus par la présente. 

 

 

Article 12 : cadre juridique 

 

En cas de non-respect des dites obligations, une interdiction d'accès aux locaux, temporaire ou 

définitive, pourra être prononcée par le Maire de la Commune de SERRIS. 
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Celle-ci pourra en outre s'accompagner de sanctions pécuniaires, pour le cas où il résulterait 

de l'indiscipline de l'utilisateur un dommage pour la Collectivité. 

 

 

Article 13 : Durée et dénonciation de la convention 

 

La présente convention est consentie et acceptée pour la durée énoncée à l'article 1. 

 

Cependant, pour le cas où l'utilisateur manquerait à ses obligations définies par la présente, la 

Commune de SERRIS aura la faculté de résilier ladite convention dans le cadre de la 

législation en vigueur. 

 

 

Article 14 : Contestation 

 

A défaut de règlement amiable, tous litiges qui pourraient provenir de l'interprétation et de 

l'exécution de la présente convention seront soumis par la partie la plus diligente devant la 

juridiction compétente, en l'occurrence le Tribunal Administratif de MELUN. 

 

 

 

 

 

 

 

         Fait à SERRIS, le  

 

 

 

 

Vu pour accord,       Le Maire de SERRIS, 

L’utilisateur, 

 

 

 

 

……………………………………….    Philippe DESCROUET 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pour tous problèmes urgents et sécuritaires, appelez le : 06.08.95.93.20 (astreinte 

technique) 
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