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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
 
La Collectivité Territoriale de Saint-Martin, représentée par son Président, Monsieur Daniel GIBBES, 
dûment habilité, 
 
Ci-après dénommée : « la Collectivité », 
 

D’une part, 

Et 

 
 
L’association « ……………………….domiciliée à…………………….– 97150 SAINT-MARTIN, 
représentée par sa Présidente, Madame ……………………….dûment habilitée. 
 
Ci-après dénommée : « l’Association » 

 
D’autre part 

L’une et l’autre étant désignés sous le vocable « les parties  
 
ARTICLE 1 : OBJET. 
 
La présente convention a pour objet de régir les conditions de mise à disposition des biens de la 
collectivité, en l’occurrence ……. 
 
ARTICLE 2 : DESTINATION DES LIEUX 
 
Le Préau, les toilettes et un jeu de clé composant l’Ecole …………………….seront utilisés par 
l’association à usage exclusif des cours de ………………………en adhésion avec son objet social, le 
mardi, le mercredi, et jeudi de18h30 à 20h 30 
 
L’association assure à cet effet, l’encadrement de ……………………faisant partie de la représentante 
encadrant. 
 
ARTICLE 3 : DUREE DU CONTRAT 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an du ………….2020 au …………….2021 inclus. 
 
La présente convention vaut autorisation d’occupation du domaine public territorial. Elle est faite à titre 
précaire et révocable à tout moment pour des motifs d’intérêt général. 
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ARTICLE 5 : CONDITIONS D’OCCUPATION 
 
L’association prendra le préau et les toilettes, ainsi que ses dépendances dans l’état où ils se trouveront 
lors de son entrée en jouissance et effet, dès la signature de la convention ; l’association déclarant les 
biens connaître pour les avoir vus et visités à sa convenance. 
 
L’association dispose : 

- Du préau 
- Des toilettes  
- D’un (1) jeu de clé 

 
L’utilisation du préau et des toilettes s’effectueront dans le respect de l’ordre et de la tranquillité publique, 
de l’hygiène et des bonnes mœurs. 
 
ARTICLE 6 : ASSURANCES 
1) Préalablement à l’utilisation des locaux et de ses dépendances, l’organisateur reconnaît : 
 

- Avoir souscrit une police d’assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités 
exercées dans l’établissement au cours de l’utilisation des locaux mis à sa disposition. 
Assurance [……………………….] N°[………………] 

- Avoir procédé avec le représentant de la Collectivité et le directeur d’école, à une visite de 
l’établissement et plus particulièrement des locaux et des voies d’accès qui seront effectivement 
utilisés, 

- Avoir constaté avec le représentant de la Collectivité et le directeur d’école, l’emplacement des 
dispositifs d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés…) et avoir 
pris connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de secours. 

 
2) Au cours de l’utilisation du préau mis à disposition l’association s’engage : 
 

- à contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités proposées, 
 

- à faire respecter les règles de sécurité des participants. 
 

 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 
 
L’association s’engage à : 
 

- A assurer le nettoyage du préau et des toilettes utilisées et des voies d’accès. 
 

- Remettre à la Collectivité le préau, et les toilettes dans leur état initial à défaut duquel la 
Collectivité est en droit de réclamer le remboursement pour les dégâts matériels et pertes 
constatés sur les espaces et biens mis à disposition. 

 
ARTICLE 8 : RESPONSABILITE 
 
L’association sera personnellement responsable vis-à-vis de la Collectivité des conséquences 
dommageables résultant des infractions aux clauses et conditions de la présente mise à disposition, de 
son fait ou de celui de ses membres ou de ses préposés 
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L’association répondra des dégradations de toute nature causées, notamment du préau et des toilettes 
mis à disposition pendant le temps qu’elle en aura la jouissance et commises tant par elle que par ses 
membres, préposés, et toute personne effectuant des travaux ou des interventions pour son compte. 
 
 
ARTICLE 9 : RESILIATION  
 
La présente convention peut être résiliée : 
 

- Par le Président de la Collectivité : 
 
 A tout moment pour cas de force majeure ou pour des motifs sérieux tenant au 
dysfonctionnement des activités ou dans son organisation, à l’ordre public, pour motif 
d’intérêt général ; le tout par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, sans 
procédure judiciaire préalable. 
 
Dans l’éventualité de la force majeure, la convention devient caduque au jour de l’événement 
et ne génère l’allocation d’aucune indemnité ou dédommagement pour l’occupant. 
 

- Par l’association : 
Pour cas de force majeure ou difficulté à poursuivre les objectifs liés à l’activité précisée à 
l’article 2, dûment constaté et signifié à la Collectivité par lettre recommandée 

 
 
ARTICLE 10 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la Collectivité : Hôtel de la Collectivité de Saint-Martin  
           Direction des Affaires juridiques et du Contentieux 

         B.P. 374 97054 SAINT-MARTIN CEDEX 
 
 
Pour l’Association : […………………] 
                                     
                                    
                                    
 
Fait à Saint-Martin, le …   Octobre 2020 
 
En 03 Exemplaires, 02 pages chacun. 
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Pour la Collectivité,      Pour l’Association 
 Le Président,       La Présidente, 
 
 


