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Entre : La commune d'Autrans-Méaudre en Vercors, représentée par Monsieur Hubert
ARNAUD, Maire de la Commune d'Autrans-Méaudre en Vercors, agissant en vertu
de la délibération n"22/86 du Conseil Municipal du 03/11/22 d'une part,

Et : l'Associatîon « Pétanque du Plateau du Vercors i>
Représentée par sa Présidente : Madame Pascale RONIN (06.84.92.09.58)
Rue des Ecoles
AUTRANS
38880 AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

ArtiçlejL:

La commune autorise l'association 'Pétanque du plateau du Vercors » et ses licenciés, à utiliser le
« gymnase de cachet » :

- du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023,
- les dimanches, de 13h à 17h, sur les saisons d'automne et d'hiver,
- les dimanches, de 1Sh à 18h, sur les saisons de printemps et d'été en cas de mauvais temps.

Article 2 :

La redevance due par l'association au titre de cette convention est établie à ta somme forfaitaire de
120eurosTTC.

Article 3 :

L'association devra obligatoirement fournir ;

- la copie de sa police d'assurance en responsabilité civile couvrant, sur fa période d'utilisation, les
dommages qui pourraient être causés du fait de son activité et de son occupation.
- la liste des personnes licenciées et assurées par l'assocîation, autorisées à utiliser le gymnase du
Cochef au titre de cette convention.

Dans ['exécution du présent contrat, seule est engagée la responsabilité de l'association.
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Article 4 :

Préalablement à l'utjjisation des locaux, ['association devra :

a/ Prendre connaissance des consignes générales de sécurité, ainsi que des consignes particulières
et spécifiques données par la commune, et s'engage à les appliquer.

b/ Procéder à une visite des lieux et plus particulièrement des locaux et voies d'accès qui seront
effectivement utilisés. En cas de dégradation avant ou après l'utilisation des locaux, l'association doit
en informer immédiatement les services de la Mairie.

e/ Avoir constaté remplacement des dispositifs d'alarme, des moyens d'extinction (extincteurs,
robÈnets d'incendie armés, etc...) et avoir pris connaissance des itinéraires d'évacuation et des issues
de secours.

Article 5 :

Au cours de l'utilisation des locaux, l'association s'engage :

a/ A contrôler les entrées, sorties et déplacements des licenciés.

b/ A faire respecter toutes les consignes et règles de sécurité par ses licenciés,

e/ A occuper uniquement les locaux désignés, à les nettoyer, et à les remettre en état de propreté
après usage, ainsi que tout meuble ou accessoires mis à sa disposition.

Les consignes suivantes doivent être appliquées au sein du gymnase du Cachet, par ['association et
ses ticencjés :

maintenir déverrouitlées en permanence les portes des issues de secours en présence des
licenciés,
ne pas encombrer les accès aux portes des issues de secours,
ne pas encombrer les dégagements menant aux portes des issues de secours,
être en mesure de prévenir les secours en cas de problème,
Jnterdjction d'employer des fumigènes, des flammes nues ou toutes sources d'étincelies,
Interdiction d'utîliser des produits inflammables,
Interdiction de modifier les installations électriques et autres équipements,
Interdiction de suspendre ou de coller tout objet au plafond eî aux murs,
Interdiction de fumer dans le gymnase de Cachet, selon le décret n° 2006-1386 du
15/11/2006 fixant les conditions d'application de Finterdîction de fumer dans les lieux affectés
à un usage collectif.

Fait à Autrans-Méaudre en Vercors en deux exemplaires, le 25/1 1/2022

l'Association « Pétanque du Plateau du Vercors » Le Maire, Hubert ARNAUD
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