
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

 
Entre 
Monsieur Jean-Loïc BONNEMAINS, Maire de la commune de CRAC’H 
d’une part, 
 
et 
Monsieur André LE CHAPELAIN Président de l’association « Amicale du four à pain de Kérourio » 
Domiciliée KEROURIO 56950 CRAC’H, ci-après dénommé l’organisateur 
d’autre part, 
 
Objet de la convention : Il a été convenu un droit précaire d’utilisation d’un immeuble communal 
cadastré ZV 97 au lieudit KEROURIO, qui porte également sur une autorisation de rénovation dudit 
immeuble. 
 
Condition : Avant tout travaux l’organisateur devra présenter au Maire son programme de travaux 
détaillé. 
 
Durée : La période de mise à disposition est d’une année à compter du 1er mars 2016 pour une durée 
de trois ans, soit jusqu’au 28 février 2019.  
 
Objet précis de l’occupation : elle doit concourir à répondre à l’objet de l’association à savoir,  
rassembler les habitants du village et des alentours pour l’organisation de manifestations autour du 
four à pain. 
 
Assurance : L’organisateur déclare avoir souscrit une police d’assurance garantissant sa 
responsabilité civile ainsi que les membres de l’association dans leur activité de rénovation ainsi que 
toute personne qui pourrait intervenir bénévolement, ou non, de façon ponctuelle, pendant la 
période où le local est mis à sa disposition.  Les dommages sont à déclarer par l’organisateur à 
l’assurance dans les délais prévus dans le contrat. 
 
Impôts : la commune propriétaire continuera à supporter les taxes et impôts liés à cet immeuble. 
 
Responsabilité : L’organisateur reconnaît avoir été informé que le présent contrat ne peut être cédé 
à un tiers. 
L’organisateur devra se conformer aux prescriptions et règlements en vigueur, notamment en ce qui 
concerne la sécurité, la salubrité, le droit du travail, la concurrence et la consommation, de sorte que 
la commune ne puisse faire l’objet d’aucune poursuite. 
Il devra respecter la tranquillité et le repos des voisins sous peine de contravention (art. L 2212-2 du 
code général des collectivités territoriales). 
 
État des lieux : Un premier état des lieux se fera lors de la prise de possession des locaux. 
Le deuxième aura lieu lorsque l’organisateur rendra les locaux. 
 
Fait à……………………………..… , le………………………………………..… 
 
Signatures :       Le Maire                                                                                     Le Président 


