
 

Mise à disposition temporaire de locaux communaux à l’Association ADMR 

 
 
Entre les soussignés,  
d'une part,  
M. Jean-Loïc BONNEMAINS Maire de la commune de CRAC’H 
Dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du  9 juin 2016 
Dénommé le bailleur 
 
et d'autre part, 
 
M. Olivier de la DURE, agissant au nom de l’Association « ADMR de CRAC’H et de ses Environs »  
Domiciliée 2, rue de la Fontaine à CRAC’H 
Dûment habilité par décision du Conseil d’Administration du 30 juin 2014 
Dénommé le preneur 

 
Il a été convenu ce qui suit, à compter du 2 mai 2016 
 
Le preneur utilisera les locaux mis à sa disposition exclusivement en vue des activités définies dans ses statuts :  

« Aider à tous les moments de leur existence toute famille ou personne habitant dans les communes et 

les quartiers où elle exerce son action. Elle est, ou peut devenir, employeur de toutes les personnes 

utiles à cette action du social, du médico-social et du sanitaire, notamment dans le domaine de la vie 

quotidienne, du socio-éducatif, de la santé, ainsi que du développement local. Développer un climat 

familial et d’intensifier les courants de solidarité, la vie sociale et l’animation dans les communes 

qu’elle dessert en faisant participer les familles, notamment celles ayant bénéficié de l’action de 

l'association. » 

 
et dans les conditions ci-après : 
 
1. Les locaux suivants sont mis à la disposition de l'utilisateur qui devra les restituer en l'état : 

Rez de chaussée du 2 rue de la Fontaine comprenant 4 bureaux, 2 sanitaires, 
Un plan des locaux est joint en annexe 

 
2. La mise à disposition de ces locaux se fait à titre exclusif au profit de l’Association, qui ne peut les utiliser pour 
d’autres activités que celles définies en préambule, sauf accord expresse de la commune.  
 
3. Les effectifs accueillis simultanément s'élèvent à deux personnes minimum et dix-huit personnes maximum. 
 
4. L'utilisation des locaux s'effectuera dans le respect de l'ordre public, de l'hygiène et des bonnes mœurs. 
 
Titre I - Dispositions relatives à la sécurité 
 
1. Préalablement à l'utilisation des locaux, le preneur déclare : 
 
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.  
Cette police portant le n° 39487291 a été souscrite le 1er mai 2016 auprès de Groupama. 
 
Avoir procédé, avec le représentant de la commune, à une visite des locaux mis à disposition. 
 
Avoir constaté, avec le représentant de la commune, la présence d’un extincteur et avoir pris connaissance des 
itinéraires d'évacuation et des issues de secours. 
 



 

 
2. Au cours de l'utilisation des locaux mis à sa disposition, l'organisateur s'engage : 
 
A en assurer le gardiennage. 
A contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités considérées. 
A faire respecter les règles de sécurité des participants. 

 
2. Gestion des clés : une clé sera confiée au Président qui devra désigner à la commune la personne 

responsable. 
 
Titre II - Dispositions financières 

 
A titre exceptionnel compte tenu de l’objet de l’Association : 
 
1. La mise à disposition du local se fait à titre gratuit 
 
2. La commune prendra à sa charge les diverses consommations constatées (eau, électricité, chauffage, 

téléphone), l’utilisateur s’engage à modérer sa consommation de façon raisonnable, sans que cela ne nuise 
à l’efficacité du service rendu. 

 
3.   La commune s’engage à assurer le nettoyage des locaux utilisés, sauf évènement de force majeure.  
 
Le preneur s’engage : à aviser la commune de tout problème qui pourrait survenir dans les locaux dès qu’il en a 
connaissance.  
A indemniser la commune pour les dégâts matériels éventuellement commis de son fait. 
 
Titre III - Exécution de la convention 
 
La convention sera résiliée à tout moment par la commune, si les locaux sont utilisés à des fins non conformes 
aux obligations contractées par les parties ou dans des conditions contraires aux dispositions prévues par ladite 
convention. 
 
Durée :  
La présente convention engage les signataires jusqu’à sa dénonciation.  
 
La mise à disposition est faite à titre temporaire dans l’attente de la construction et de la livraison de l’Espace de 
l’Océan 6 rue d’Aboville dans lequel l’activité à vocation à être transférée. 
 
La commune avisera au minimum trois mois avant la date de livraison de l’Espace de l’Océan de la date prévue 
pour le transfert de l’activité du preneur dans les locaux qui seront mis à sa disposition, sans que le preneur ne 
puisse contester cette décision.  
 
 
 
Le Maire  
 
 
 
 
Le représentant de l’association  
 


