
 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 

 

 

Entre les soussignés, 
 

La ville de Le Trait, sise place du 11 novembre, représentée par Monsieur Patrick CALLAIS, 

Maire, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal n°                      en date du 

 

Ci-après désignée par le terme « la Commune »  

            D’une part, 

ET  

L’organisme : L’Institut de Formations d’Educateurs de Normandie (IFEN) 
Représenté par Ludwig FUCHS, en qualité de Directeur  

Adresse : 34 bis rue Amiral Courbet, BP 30163, 76 052 LE HAVRE CEDEX  

Téléphone : 02.35.19.96.96 

 

Ci-après désigné par le terme « l’Occupant » 

 

D’autre part 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT  

I. EXPOSÉ 

 

 
La Commune met à disposition de l’Occupant des locaux sur des périodes définies avec la 

Commune via le Relais d’Assistants Maternels (RAM) « RAM’STRAM’GRAM’ ».  
Cette mise à disposition a pour objectif de simplifier l’accès par les professionnels de la garde 

individuelle aux formations continues dispensées par l’Occupant (organisme agréé par IPERIA), 

et ainsi de favoriser la professionnalisation des assistants maternels et gardes à domicile du 

secteur de la PMI locale.  

 





En effet, ces formations sont une des actions permettant au Relais d’Assistants Maternels 

« RAM’STRAM’GRAM » de répondre à son objectif d’accompagnement et de développement des 

compétences des professionnels de la garde individuel sur le territoire. En effet, favoriser le départ 

et l’accès aux formations continues est l’une des missions complémentaires proposées par la CAF 

et sur laquelle le RAM est évalué.  

Les professionnels de la garde individuelle, disposent en effet d’un droit à la formation de 58h par 

an dès la première heure travaillée en plus du Compte personnel de formation. Grâce à celui-ci, ils 

peuvent accéder à : 

- 72 modules de formations pour actualiser ou développer une compétence particulière, 

- 10 blocs de compétences certifiant garantissant l’acquisition de compétences spécifiques en 

lien avec le métier  

- 1 titre certifiant et reconnu par la branche professionnel 

  

II. CONVENTION 

 
ARTICLE 1 : DESIGNATION DES LOCAUX ET CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION 

La Commune  met à disposition de l’occupant les salles B. Ryll, F. Bodelle sises Maison des 

associations rue François Arago – 76580 LE TRAIT, afin d’y organiser des formations continues à 

destinations des professionnels de la garde individuelle.  

Ces temps de formation se dérouleront selon le calendrier préalablement établi avec le RAM 

« RAM’STRAM’GRAM », spécifiant les séances. Les samedis et les périodes de vacances scolaires 

seront privilégiés.  

Un bilan quantitatif annuel est demandé par la Commune à l’Occupant sur le nombre de 

professionnels ayant bénéficié de ces séances de formations continues. 

Le respect scrupuleux des horaires d’utilisation est exigé pour le bon fonctionnement des salles. 

Les associations disposeront des tables et chaises à leur convenance : 

o La salle F. Bodelle dispose de 10 tables, 69 chaises et d’un vidéo projecteur 

o La salle B. Ryll compte 6 tables et 33 chaises 

 

ARTICLE 2 :  

L’Occupant déclare avoir une parfaite connaissance dudit bien et l’accepte en l’état, renonçant à 

réclamer une réduction de redevance, indemnité pour quelque motif que ce soit, notamment en 

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

 

ARTICLE 3 : CARACTÈRE PERSONNEL DES DROITS 

L’Occupant s’engage à occuper lui-même et sans discontinuité les locaux désignés à l’article 1.  

La présente convention étant conclue intuitu personae, l’occupant ne pourra céder les droits en 

résultant à qui que ce soit, ni laisser la disposition des lieux et des équipements à un tiers quel 

qu’il soit, à titre gratuit ou onéreux, en ce compris dans le cadre d’une location-gérance. 

 





ARTICLE 4 : ÉTAT DES LIEUX  

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

Commune 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. 

 

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 : organisation des formations continues financées par IPERIA, dans le 

cadre, entre autres,  du plan de développement des compétences et/ou  toute autre formation 

stipulée à l’article 1.  

La salle F. Bodelle est équipée d’une sonorisation permanente. L’utilisateur veillera au respect du 

matériel en se conformant scrupuleusement à la notice d’utilisation. 

Au moment de la demande de prêt de salle, l’organisme a précisé avoir besoin du matériel 

suivant :        

La salle F. Bodelle : 

      Vidéo projecteur                                  

  Paper-board 

  Connexion internet 

 

La salle B. Ryll : 

 Paper-board 

  Connexion internet 

 

Tout changement d’affectation ou toute utilisation différente devront faire l’objet d’un avenant. 

 

ARTICLE 6 : EXPLOITATION ET REMISE DES CLÉS 

Les clés seront remises à l’Occupant par le RAM dès 8h45 et devront être remises au RAM après 

chaque utilisation. 

L’Occupant devra laisser les biens mis à disposition en bon état d'entretien. Tout problème 

rencontré ou dégradation devra être signalé immédiatement auprès du Service Relais Assistants 

Marternels « RAM’STRAM’GRAM ». La Commune 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. 

L’Occupant devra maintenir les locaux en état permanent d’exploitation effective et dans l’état 

dans lequel il lui a été confié. 

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 : ENTRETIEN – TRAVAUX – REPARATION 

L’Occupant s'engage à prendre le bien, désigné à l’article 1, dans l'état où il se trouve lors de 

l'entrée en jouissance, sans pouvoir exiger de la Commune aucun travail de finition, de 

modification, de remise en état ou de réparation. Les locaux sont à rendre propres (tables, chaises 

et sol nettoyés). 

L’Occupant s’engage à maintenir ledit bien en bon état, pendant toute la durée de l’occupation. 

L’Occupant devra aviser immédiatement la Commune de toute réparation à la charge de cette 

dernière 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 8: 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 de la dite assurance 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 Commune 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 Commune 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 Commune et de devoir indemniser la 

Commune du préjudice direct et indirect qu’elle est susceptible de supporter. 

 

ARTICLE 9 : VISITE DES LIEUX 

La Commune 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 10 : REDEVANCE 

Pour la durée de la convention, la Commune consent à une mise à disposition gracieuse des 

locaux à l’Occupant.  

 

ARTICLE 11 : IMPOTS, TAXES 

La Commune 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 12 : DURÉE 





La présente convention est conclue à compter de sa signature pour une durée de 1 an. Elle est 

renouvelable par tacite reconduction mais celle-ci ne pourra excéder une durée de 3 ans. 

 

ARTICLE 13: DÉNONCIATION - RESILIATION 

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

soit, interviendra sous préavis de 90 jours, sauf cas d’urgence. 

La présente convention pourra être résiliée par la Commune par lettre recommandée avec accusé 

de réception, en cas d’inexécution par l’Occupant de l’une quelconque de ses obligations, 15 jours 

calendaires après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée 

en tout ou partie sans effet pendant ce délai. 

La Commune peut pour tout motif d’intérêt général résilier à tout moment et sans indemnité la 

présente convention. L’Occupant sera averti par lettre recommandée 90 jours avant la date de fin 

souhaitée sauf en cas d’urgence (sans délai). 

 

ARTICLE 14 : PORTÉE DE LA CONVENTION 

Les présentes ne pourront être modifiées que par voie d’avenant, écrit et signé par les personnes 

dûment habilitées à cet effet par chaque partie. 

 

ARTICLE 15 : ÉLECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, l’Occupant et la Commune font élection de 

domicile en leur siège, désigné en tête des présentes. 

 

ARTICLE 16 : RÉSOLUTION DES LITIGES 

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

convention. 

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

 

Fait à Le Trait, le  

(En deux exemplaires originaux) 

 

 

              Pour la Commune                                                      Pour l’Occupant 

 

              Patrick CALLAIS                        Ludwig FUCHS 

                       MAIRE      DIRECTEUR DE L’IFEN 
 

   

  




