
 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 
ET DELEGATION DE SERVICE    

SALLE DU PRESSOIR DU CHATEAU D APREMONT 
 
 
 
 
Entre 
La commune d’APREMONT représentée par Madame Gaëlle CHAMPION, Maire, dument habilitée en 
vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 23 juillet 2020 
 
 
Et 
La Communauté de communes du Vie et Boulogne, représentée par Monsieur Guy PLISSONNEAU, 
Président, dument habilité en vertu d’une délibération du conseil communautaire du 20 juillet 2020 
 
 
 
 
Préambule :  
 
Dans le cadre des compétences « Promotion du tourisme » et « Construction, entretien, 
fonctionnement et aménagement du château Renaissance d’Apremont »,  la communauté de 
communes assure de début avril à fin octobre la gestion d’un bureau d’information touristique et 
l’ouverture au public du château Renaissance.  
 
Pour garantir la mise en œuvre de ce transfert de compétence, une convention de transfert de biens 
a été signée avec la commune d’Apremont, conformément à la délibération XXX.  
 
 
Pour permettre à la commune de continuer à proposer une salle en location aux habitants d’Apremont, 
dans l’attente de l’avancement de son projet de construction d’une nouvelle salle polyvalente ;  la salle 
du Pressoir, localisée dans l’enceinte du château, sera mise à disposition de la commune d’Apremont.  
 
La présente convention a donc pour objet de définir les conditions d’utilisation de ces locaux. 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : objet 
 
La communauté de communes Vie et Boulogne  met à disposition de la commune d’Apremont pour 
l’organisation de manifestations communales ou la location aux particuliers pour l’organisation 
d’événements familiaux :  



-La salle du Pressoir 
-Les sanitaires localisés en annexe de la salle 
-La zone de l’avant-cour située à l’entrée de la salle du Pressoir (accès extérieur)  
-L’accès à la cour intérieure, via le portail ou le porche d’entrée, en vue de faciliter : l’organisation 
logistique de ces manifestations, l’accès de la salle aux personnes à mobilité réduite,  la sortie de 
secours pour les usagers de la salle en cas d’incident 
 
La présente convention est établie pour une durée d’un an à compter de la date de signature et est 
renouvelable par tacite reconduction. L’une ou l’autre des parties pourra s’opposer à son 
renouvellement tacite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’issue d’un préavis d’un 
mois. 
La convention peut par ailleurs être dénoncée en cours d’exécution par l’une ou l’autre des parties à 
l’issue d’un préavis de 6 mois. Cette décision fait l’objet d’une information par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 
 
Article 2 : jours et horaires d’utilisation 
 
La mise à disposition de ces locaux et emplacements se dérouleront selon un planning annuel 
prévisionnel qui sera convenu d’un commun accord entre la communauté de communes Vie et 
Boulogne et la commune.  
La mise à disposition et la location de ces locaux seront directement gérés par la commune qui 
informera le service Tourisme des dates des évènements et leur objet (type de manifestation…). 
 
Article 3 – Etat des locaux 
 
Afin de permettre l’accueil de publics dans des conditions d’hygiène, de sécurité et de confort 
satisfaisantes, la communauté de communes mettra à disposition de la commune les espaces cités 
dans l’article 1 après s’être assurée de leur conformité aux normes réglementaires en vigueur ( ERP…). 
En cas de problèmes constatés dans les locaux, la commune en informera immédiatement la 
Communauté de communes Vie et Boulogne. 
 
Article 4 : Charges et conditions 
 
La communauté de communes  en qualité de propriétaire des locaux mentionnés à l’article 1 de la 

présente convention : 

 Met gratuitement le bâtiment à disposition auprès de la commune; 

 Est en charge des investissements, de l’aménagement et de l’entretien qui y sont liés 

(chauffage, électricité, aération, accessibilité) ; dont il sera demandé le remboursement à la 

commune 

 

 Assume les charges liées à la sécurité du bâtiment : vol, incendie, organigramme des clés, 

affichage des consignes de sécurité, vérifications et mise à jour du registre de sécurité…  

 Prend en charge les assurances et taxes se rapportant à ce bâtiment (impôts, assurance 

habitation qui couvre les risques incendies, dégâts électriques, dégâts des eaux….) dont il sera 

demandé le remboursement à la commune 

 Délibère sur les montants des tarifs des locations et cautionnements applicables à la Salle du 

Pressoir 

La commune 

 Occupe gratuitement les locaux ; 



 En assure la location et la mise à disposition en direct auprès de particuliers, en s’assurant du 

respect du règlement intérieur de la salle (rédigé par commune) et du règlement intérieur du 

château par la signature d’un contrat validant les droits et devoirs des occupants de la salle   

 Signale les dysfonctionnements et les besoins par l’intermédiaire d’un courrier électronique 

ou tout autre moyen à la communauté de commune. 

 Assume les charges liées au fonctionnement, à  l’hygiène et à la sécurité du bâtiment et qui 

concernent notamment le ménage, le personnel d’entretien, la gestion des clés  

 Rembourse à la Communauté de communes la quote-part des assurances et taxes se 

rapportant à ce bâtiment (assurance habitation qui couvre les risques incendies, dégâts 

électriques, dégâts des eaux….) 

 Applique dans le cadre de sa propre régie les modalités tarifaires et les conditions de location 

et cautionnements applicables à la Salle du Pressoir 

 

 
Article 5 : Matériel  
 
La commune aménagera les locaux mis à disposition ou loué auprès des particuliers  avec ses propres 
matériels et équipements : tables, chaises, cuisine…  
 
Article 6 : Conditions générales de location et de mise-à-disposition  

La présente convention de mise à disposition ne donne pas aux usagers de la salle  du Pressoir l’accès 
à la visite du château, qui s’effectue contre l’acquittement du droit d’entrée. 

 
Les tarifs et conditions de location de la salle seront votés par le Conseil communautaire Vie et 
Boulogne, et la commune sera chargée de les appliquer selon les modalités prévues dans la présente 
convention.  
 
La commune gèrera directement les contrats de location et de mise-à-disposition de la salle du Pressoir 
auprès des usagers. Elle sera responsable de s’assurer  auprès des usagers du respect des consignes et  
informations de sécurité présentes dans les différents espaces, du règlement intérieur, et des 
modalités prévues par le contrat de location ou mise-à-disposition. 

En cas d’incendie, l’occupant devra se servir des extincteurs et avertir les pompiers (tel 18 ou 112).  

Il devra veiller à ce que les issues de secours restent libres en toute circonstance, ainsi que les voies 
d’accès à la salle, afin de permettre la circulation rapide des véhicules de secours.  
 
Les visiteurs et usagers seront tenus de respecter les bâtiments, les équipements sanitaires, les 

plantations, ainsi que l’ensemble des lieux accessibles. 

En cas de non -respect de ces dernières, la commune sera juridiquement et financièrement 
responsable, sous réserve d’engager la responsabilité finale des usagers. Toutes les dégradations seront 
facturées. 

Les véhicules doivent être stationnés sur les parkings existants à proximité. Aucun véhicule ne devra 
être stationné devant les issues de secours, ni sur les espaces  engazonnés ou plantés. 

Toutes manifestations sonores devront être interrompues à 2 heures, et le site devra être évacué au 
plus tard à 5h du matin. L’utilisateur doit s’assurer que le bruit à l’intérieur comme à l’extérieur de la 



salle ne trouble pas le repos du voisinage (fenêtres et portes fermées). 
 
 
Article 7 : Conditions particulières  de location et de mise-à-disposition  
 
-La salle du Pressoir : 

Pour des raisons de sécurité, l’effectif maximum autorisé instantanément dans la salle est de …… 
visiteurs. Les issues de secours devront être laissées dégagées 
 
 
-Les sanitaires localisés en annexe de la salle : 
Dans l’attente d’aménagements de sanitaires complémentaires dans l’enceinte du château, les 
sanitaires mis à disposition des usagers de la salle du Pressoir seront ceux utilisés également par les 
visiteurs du château. La commune devra s’assurer du nettoyage des sanitaires avant et après chaque 
location de manière à en garantir la propreté lors de l’ouverture au public du château.   
 
-La zone de l’avant-cour située à l’entrée de la salle du Pressoir (accès extérieur) : location conjointe 
avec la salle du Pressoir 
 
-L’accès et le passage par la cour intérieure, via le portail ou le porche d’entrée: 
 
L’usage de ces accès est autorisé : 

- pour  les organisateurs de manifestations se déroulant dans la salle du Pressoir (uniquement 
en dehors des périodes d’ouverture au public du château en cas d’usage de véhicules 
motorisés)  

- Pour l’accès de la salle aux personnes à mobilité réduite,   
- Pour l’évacuation de secours des usagers de la salle en cas d’incident 

La mise à disposition de la salle du Pressoir ne comporte pas l’usage de la cour intérieure en dehors du 
passage vers les sanitaires.  
La commune disposera de 2 jeux de clés (salle+portail+porche)  dont elle aura la gestion et qu’elle sera 
chargée de mettre à disposition et récupérer directement auprès de ses usagers.  
 
Article 8 - Sont formellement interdits dans les espaces et salle mis à disposition de la commune: 

 Fumer dans les locaux et jeter les mégots par terre 

 La pose de guirlandes électriques, tentures et autres décorations, pointes, punaises, vis, clous 
et pitons dans les murs et plafonds 

 L’utilisation de confettis, bombes en intérieur et extérieur 

 Le verrouillage des portes de secours 

 L’introduction de vélo, cyclomoteurs, roller, skate- board… 

 La neutralisation des dispositifs de sécurité et d’alerte (masquage des éclairages de sécurité et 
issues de secours par exemple) 

 D’apporter tout matériel ne répondant pas aux normes de sécurité 

 D’installer des tentes et barnum ou des sanitaires mobiles en extérieur sauf avis favorable de 
Monsieur le Président de la Communauté de communes  

 L’utilisation  de barbecue, de feux d’artifice et de pétards dans les locaux et à l’extérieur du 
château. 

 D’installer en extérieur les tables, chaises ou tout matériel prévu initialement pour la salle. 

 De laisser les usagers de la salle circuler ou jouer dans les parties du château ouvertes à la 

visite 



 De tailler ou cueillir les massifs de fleurs du château 

 
Article 9 : Responsabilités -Assurances 
 
La Commune s’assurera contre les risques responsabilité civile, dommage aux biens et recours des tiers 
résultant de son activité. Elle s’engage à aviser immédiatement la communauté de communes de tout 
sinistre.  
 
La communauté de communes assure quant à elle les locaux et s’assurera qu’aucun 
dysfonctionnement ne pourrait porter préjudice aux activités et à l’usage de la salle du Pressoir 
proposée par les services communaux auprès des particuliers. 
 
En aucun cas, la responsabilité de la communauté de communes Vie et Boulogne ne peut être engagée 

lors d’accident ou d’incidents provoqués par l’imprudence des visiteurs ou le non-respect du règlement 
intérieur. 

Les associations, les entreprises, les artistes, les particuliers qui interviennent dans l’avant-cour, la salle 

du Pressoir ou dans la cour du château restent seuls responsables des incidents et des accidents qu’ils 
pourraient provoquer. 

La mise à disposition de la salle ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de la Communauté 
de communes ou de l’Office de Tourisme  vis-à-vis des tiers, en particulier pour l’acquittement des 
redevances aux contributions indirectes et aux sociétés des auteurs (SACEM).  
La Communauté de communes décline toute responsabilité en cas de vol commis à l’intérieur ou à 
l’extérieur des salles. 

 
Article 10 : contentieux 
 
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties 
conviennent de s’en remettre à l’appréciation du tribunal administratif de Nantes après épuisement 
des voies amiables. 

 
 
Fait en double exemplaire, à Le Poiré-sur-Vie, le ………………………………… 
 

 

 

              Le Maire                                                                Le président de la Communauté de communes 

              Vie et Boulogne 

 

 

 

Annexe 01 : Règlement intérieur du château d’Apremont, à annexer et faire contresigner par la 

commune aux usagers de la salle du Pressoir 

Annexe 02 : Réglement intérieur de la salle du Pressoir  


