
 

    

 

 

 

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA SALLE LEO 

LAGRANGE 

 

 

 

 

Entre les soussignés, 

 

 

La ville du Trait, dont le siège est Place du 11 novembre – BP 1 – 76580 LE TRAIT, 

représentée par son Maire, Monsieur Patrick CALLAIS, dûment habilité par délibération 

du conseil municipal en date du 27 septembre 2018, 

 

 

Ci-après désignée par les termes " la ville " 

 

D'UNE PART, 

 

 

Et 

 

 

La commune de Rives en Seine, Caudebec-en-Caux, domiciliée 4 rue Winston Churchill 

76490 CAUDEBEC-EN-CAUX représentée par son Maire, Monsieur Bastien CORITON, 

dûment habilité par délibération du Conseil Municipal du ___________________________ . 

 

 

Ci-après désignée par les termes "l’occupant" 

 

D'AUTRE PART, 
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IL EST EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Depuis le 1er septembre 2015, toutes les salles de basketball dans lesquelles se déroulent 

des compétitions de basketball, et ce quel que soit le niveau de jeu (Départemental, 

Régional ou National), doivent disposer de nouveaux tracés.  

Le gymnase de la commune de Rives en Seine, Caudebec-en-Caux, actuellement, ne 

dispose pas des nouveaux tracés de basketball et par conséquent ne permet pas 

d’accueillir les compétitions sportives du Basket Club de Caudebec en Caux – B3C. 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise à disposition de la 

salle Léo Lagrange au profit de la commune de Rives en Seine, Caudebec-en-Caux pour 

la tenue des matchs du club de basket ( B3C) sur la saison 2018-2019. 

 

 

ARTICLE 2 : DÉSIGNATION DES LOCAUX 

 

La ville met à disposition de l’occupant la salle de sport Léo Lagrange située rue François 

Arago 76580 Le Trait selon un planning de dates transmises en amont et en fonction des 

besoins de la collectivité.  

 

L’occupant déclare avoir une parfaite connaissance du bien et l’accepte en l’état, 

renonçant à réclamer une indemnité pour quelque motif que ce soit, notamment en cas 

d’erreur, défaut, non-conformité avec une réglementation quelconque. 

 

 

ARTICLE 3 : CARACTÈRE CESSIBLE DES DROITS 

 

La présente convention est conclue au profit de la ville de Rives en Seine, Caudebec en 

Caux. Néanmoins, celle-ci peut céder les droits en résultant, à titre gratuit, à l’association 

Basket Club de Caudebec en Caux – B3C. Elle devra veiller au respect par cette dernière 

des conditions d’occupation définies dans la présente convention.  

 

 

ARTICLE 4 : ÉTAT DES LIEUX – REMISE DES CLÉS 

 

L’occupant devra laisser les biens mis à disposition en bon état d'entretien et de 

réparation, la ville se réservant le droit de faire exécuter par une entreprise de son choix, 

aux frais, risques et périls de l’occupant, les travaux nécessaires au rétablissement de tout 

ou partie des biens dans leur état initial. 

 

Les clés seront remises à l’occupant le jour de l’entrée en jouissance ou d’un commun 

accord auprès du Service Vie Associative (182 boulevard industriel – 76 580 Le Trait – tél : 
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02.35.05.93.76) et devront être remises au Service Vie Associative au moment de l’état des 

lieux de sortie. 

 

 

ARTICLE 5 : DESTINATION DES LOCAUX.  

 

L’occupant s’engage à utiliser les locaux, objets de la présente convention, conformément 

à leur affectation c’est-à-dire : une salle de sport. 

 

Tout changement d’affectation ou toute utilisation différente devra faire l’objet d’un 

avenant. 

 

 

ARTICLE 6 : EXPLOITATION 

 

L’occupant devra maintenir les locaux en état permanent d’exploitation effective et devra 

s’assurer du parfait respect des locaux et équipements mis à sa disposition. 

 

L’occupant s’engage à respecter, en toutes circonstances, les lois et règlements se 

rapportant tant à l’occupation des lieux qu’aux activités autorisées. 

 

L’occupant devra faire son affaire personnelle de l’obtention de toutes les autorisations 

administratives nécessaires. 

 

 

Article 7 : CONSIGNES DE SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des locaux, l’organisateur reconnaît : 

 avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des 

consignes particulières et s’engage à les appliquer, ainsi que les consignes 

spécifiques données par le représentant de la commune, compte tenu de l’activité 

engagée ; 

 

 avoir reconnu 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. 

 

Au cours de l’utilisation des locaux mis à disposition, l’occupant s’engage : 

 à en assurer le gardiennage ainsi que celui des voies d’accès, 

 à contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités considérées, 

 à faire respecter les règles de sécurité par les participants, 

 à refermer les accès, portes et fenêtres après utilisation, 

 à vérifier l’extinction de l’ensemble de l’éclairage,    

 à laisser les lieux en bon état de propreté, 

 à bien remettre en place le mobilier utilisé. 

 

ARTICLE 8 : ENTRETIEN - TRAVAUX – RÉPARATIONS 
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L’occupant s'engage à prendre les locaux, désignés à l’article 1, dans l'état où ils se 

trouvent lors de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exiger de la ville aucun travail de 

finition, de modification, de remise en état ou de réparation, à l'exception des désordres 

couverts par la garantie de parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement et par 

la garantie décennale des intervenants à la construction des locaux, objet de la présente. 

 

L’occupant s’engage à maintenir les lieux en bon état, pendant toute la durée de 

l’occupation. 

 

L’occupant devra aviser immédiatement la ville de toute réparation à la charge de celui-ci 

dont il sera à même de constater la nécessité sous peine d’être tenu responsable de toute 

aggravation résultant de son silence ou de son retard.  

 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

  

L’occupant s’assurera contre les risques responsabilité civile, d’incendie, d’explosion, de 

vol, de foudre, de bris de glace et de dégâts des eaux et contre tout risque locatif. 

L’assurance souscrite devra générer des dommages et intérêts suffisants pour permettre 

la reconstruction des locaux confiés. 

 

La justification desdites assurances sera produite par la voie d’une attestation de la 

compagnie d’assurance choisie par l’occupant dans le mois suivant la notification de la 

présente convention. 

 

La ville n’assumant, en aucun cas, la surveillance des lieux attribués à l’occupant, est 

dégagée de toute responsabilité dans tous les cas d’effraction, de déprédation, de vol ou 

autre cause quelconque, de perte ou dommage survenant aux personnes et/ou biens. 

 

L’occupant s’engage à informer, sans délai, la ville de tout sinistre ou dégradation 

affectant les lieux, sous peine d'être tenu pour responsable du défaut de déclaration en 

temps utile dudit sinistre auprès de la compagnie d'assurance de la ville et de devoir 

indemniser la ville du préjudice direct et indirect qu’elle est susceptible de supporter. 

 

 

ARTICLE 10 : VISITE DES LIEUX 

 

La ville se réserve un droit de visite des locaux afin de prendre, le cas échéant, les 

mesures conservatoires de ses droits et de faire effectuer les réparations nécessaires au 

maintien en l'état desdits locaux. 

 

 

ARTICLE 11 : REDEVANCE 

 

Cette mise à disposition se fera en contrepartie d'un avantage en nature fourni par la 

commune de Rives en Seine, Caudebec-en-Caux. Cette contrepartie concerne la prise en 
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charge des entrées à la piscine « Barre y va » située à Rives en Seine pour les habitants 

Traitons sur la période estivale 2019. 

 

 

ARTICLE 12 : IMPOTS, TAXES 

 

La ville aura la charge de tous impôts, taxes et redevances se rapportant aux lieux 

occupés, présents et à venir, quel qu’en soit le redevable légal.  

 

 

ARTICLE 13 : DATES ET/OU DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 

 

La mise à disposition du bien aura lieu de 14h à 18h30 aux dates suivantes :  

 

- 30 septembre 2018 

- 7 octobre 2018 

- 14 octobre 2018 

- 18 novembre 2018 

- 02 décembre 2018 

- 16 décembre 2018 

- 10 mars 2019 

- 24 mars 2019 

- 28 avril 2019 

- 12 mai 2019 

- 19 mai  2019 

A l’expiration de la présente convention, pour quelque cause que ce soit, il est 

expressément convenu que la ville reprendra immédiatement et gratuitement la libre 

disposition des biens, objets de la présente, libres de toutes charges. En aucun cas, et pour 

quelque cause que ce soit, l’occupant ne pourra réclamer une indemnité. 

 

 

ARTICLE 14 : EMPRECHEMENT 

 

Pour des motifs d’intérêt général ou si une manifestation municipale est organisée 

pendant les périodes d’occupation précitées, la ville de Rives en Seine - Caudebec en 

Caux ne pourra pas utiliser les locaux concernés. 

 

A cet effet, un courrier sera adressé à la commune de Rives en Seine, Caudebec-en-Caux, 

8 jours au plus tard avant la date d’occupation prévue.  

 

 

ARTICLE 15 : DÉNONCIATION - RESILIATION 

 

La dénonciation de la convention par les parties, par anticipation et pour quel que motif 

que ce soit, interviendra sous préavis de 3 jours, sauf cas d’urgence. 

 

La présente convention pourra être résiliée par la ville, par lettre recommandée avec 

accusé de réception, en cas d’inexécution par l’occupant de l’une de ses obligations, 3 

jours calendaires après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec 

accusé de réception, restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai. 
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La ville peut, pour tout motif d’intérêt général en cas de force majeure, résilier à tout 

moment et sans indemnité la présente convention. L’occupant sera averti par lettre 

recommandée avec AR, 3 jours avant la date de fin souhaitée sauf en cas d’urgence ou de 

force majeure (sans délai). 

 

 

ARTICLE 16 : PORTÉE DE LA CONVENTION 

 

La présente ne pourra être modifiée que par voie d’avenant écrit et signé par les 

personnes dûment habilitées à cet effet par chaque partie. 

 

 

ARTICLE 17 : ÉLECTION DE DOMICILE 

 

Pour l'exécution de la présente convention et de ses suites, l’occupant et la ville font 

élection de domicile en leur siège, désigné en tête de la présente. 

 

 

ARTICLE 18 : RÉSOLUTION DES LITIGES 

 

Les parties s’efforceront de régler à l’amiable tous les litiges résultant de l’exécution ou 

de l’interprétation de la présente convention. 

 

A défaut d’accord, la juridiction compétente sera le tribunal administratif de Rouen. 

 

Fait à Le Trait, le ………………………… 

 

En 2 exemplaires originaux. 

 

 

Pour la ville, Pour l’occupant, 

 

Patrick CALLAIS   Bastien CORITON    

Maire du Trait   Maire de Caudebec en Caux   

 




