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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX 
 DE L’ESPACE MICHEL RENARD  

Entre les soussignés : 

 
La ville de Marigot représentée par son maire en exercice, Monsieur Joseph PERASTE, dûment 
habilité à l'effet des présentes par délibération du conseil municipal en date du……… 
 

Ci-après dénommée "la Ville" ou "la Collectivité" 
 
D'une part, 

Et : 

La communauté d’Agglomération CAP Nord Martinique, représentée par son président en 
exercice, Monsieur Bruno Nestor AZEROT dûment habilité à l'effet des présentes par 
délibération du conseil de communauté en date du 15 juillet 2020 et autorisé par délibération du …. , 
Ci-après dénommée " la communauté " ou "l’EPCI" 
 

Ensemble ci-après dénommé « les Parties » 

 
Il est tout d'abord exposé ce qui suit : 

 
Dans le cadre de l’exercice de ses compétences, la ville met à la disposition de la communauté 
l’Espace Michel RENARD. 
 
Cet espace fonctionnel à proximité du siège de l’EPCI, facilite l’organisation des rencontres 
communautaires et la mise œuvre d’animation en lien avec ces différents domaines de compétence. 
 
Situé à la rue principale La Marie, centre administratif de la ville, il dispose d’un ensemble de 
parkings suffisants pour répondre aux attentes en matière de stationnement. 
 
Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
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Article 1 : Dispositions générales 

 
La ville met à la disposition de la Communauté les locaux de l’Espace Michel RENARD situés à la 
rue principale La Marie. 
 
La présente convention a pour objet : 

- De définir les conditions et modalités selon lesquelles la Ville met à disposition de l’EPCI les 
locaux et les biens mobiliers pour la tenue de différentes rencontres. 

- De déterminer les droits et obligations réciproques des parties. 
 
Cette mise à disposition sera partielle et devra faire l’objet de réservation formulée par demande 
écrite au moins 10 jours à l’avance.  
Toutefois, en cas d’urgence pour la réunion du Conseil Communautaire (réunion pour faire suite à 
l’absence de quorum ou réunion d’urgence du Conseil Communautaire) sous réserve de 
disponibilité de la salle, le délai est ramené à 3 jours.  

 
À cet effet, les salles pourront faire l’objet d’un enregistrement sur la plateforme OpenGST afin de 
permettre une réservation automatique et la constitution d’un registre dématérialisé. 
 
 
 

Article 2 : Désignation 

 
L’espace Michel RENARD est organisé de la manière suivante : 
 
En rez-de-chaussée : 
 D’une grande salle de conférences pouvant accueillir 150 personnes, 
 D’un office équipé pour les cocktails et les prestations traiteurs, avec passe plats 
 D’une régie technique, 
 De deux toilettes (hommes et femmes), 
 D’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite. 
 
À l’étage, deux salles de réunions ou de formations : 
 Salle Liliane Michalon : 19 places, 
 Salle Agnès LORTE : 25 places. 
 
Toutes salles sont équipées : 
 D’un vidéoprojecteur et d’un écran de projection, 
 D’une connexion internet en wifi ou filaire, 
 De mobiliers (Tables et chaises). 
 

Conformément aux dispositions légales, l’EPCI n’est autorisé à utiliser les locaux que pour 
l’accomplissement de ses compétences statutaires. 
 
Sous réserve des autorisations éventuellement consenties au titre de la présente convention, toute 
modification dans l'utilisation par l’EPCI des espaces ci-dessus mentionnés doit faire l’objet d’un 
accord écrit de la part de la Ville. 
 
(annexe à la convention le plan des lieux.) 

 
 
 
Article 3 : Nature juridique 

 
Il est entendu que la présente convention résulte d'un droit d'occupation (précaire), non d'un bail, et 
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que la communauté renonce expressément à se prévaloir du statut des baux commerciaux. 
 
 
Article 4 : Tarifs et modalités de paiement 
 
La mise à disposition de l’Espace Michel RENARD au profit de l’EPCI sera à titre onéreux. 
 
Elle sera assujettie au tarif en vigueur arrêté par délibération N°… du ……… du conseil municipal 
 
 La grande salle de conférences :  

 Forfait jour : 700€ 
 Forfait demi-journée : 350€ 

 
 Les salles LORTE et MICHALON :  

 Forfait jour : 320€ 
 Forfait demi-journée : 165€ 

 
Les tarifs tiennent compte des équipements techniques, de la consommation d’eau, 

d’électricité et du mobilier. 

Un récapitulatif mensuel des mises à disposition, visé par les représentants des deux parties 
clairement désignés (personnels administratifs), donnera lieu à l’émission d’un titre par la ville 
contre paiement par mandat administratif de la communauté. 
 
 
 
Article 5 : Modalités d’utilisation de la grande salle de conférences 
 
La communauté fait appel à ses techniciens pour assurer le suivi audiovisuel, informatique et 
multimédia. 
La mise à disposition pourra toutefois faire appel à un technicien informatique et audiovisuel de la 
ville pour l’utilisation de la régie, d’internet et des outils de projection. Dans ce cas, la demande sera 
exprimée dans la réservation de la salle. 
 
La disposition de la salle s’effectue par les poly-mainteniciens de la communauté. 
A ce niveau, la communauté possède ses propres tables qui seront utilisées dans l’espace. 
Ces équipements peuvent faire l’objet de prêts à la ville pour ses propres manifestations dans la 
salle. 
 
La ville assure la gestion des consommables d’hygiène. 
 
 
 
Article 6 : État des lieux 

 
La ville délivrera les locaux en bon état d'usage et de propreté. 
Un état des lieux contradictoire sera dressé lors de la prise de possession des lieux et à la fin 
de chaque mise à disposition. 
 
 
 
Article 7 : Assurances 

 
La ville assurera l'ensemble des équipements en responsabilité civile et multirisque et renonce à un 
recours contre la communauté en sa qualité d'occupante. 
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La communauté s'assurera pour l'ensemble de ses activités, et transmettra annuellement à la ville 
l'attestation d'assurance correspondante. 
 
 
 
Article 8 : Fin de la convention et renouvellement 

 
En fin de convention, soit à l'expiration de sa durée normale, soit en cas de résiliation anticipée, les 
aménagements effectués sur l'emprise municipale resteront sans indemnité propriété de la ville. 
Dans tous les cas, la présente convention pourra être reconduite à l'expiration de son terme par un 
avenant librement négocié entre les parties concernées. 
 
 
 
Article 9 : Impositions et taxes 

 
La ville acquittera toutes les contributions et taxes frappant le sol et les constructions. 
 
 
 

Article 10 : Gestion, réparations et charges diverses 

 
La ville satisfera à toutes les obligations l iées aux charges provenant du fonctionnement 
de l’espace et aux réparations diverses sur le bâti. 
 
L’EPCI n'est pas admise à apporter une quelconque modification à la destination des installations 
mises à sa disposition sans l'accord express de la ville. 
 
Les réparations intéressant le gros œuvre seront prises en charge par la ville. 
 
 

 

Article 11 : Bilan moral et financier 

 
Chaque année, la communauté remettra à la ville un bilan moral et financier relatant son activité. 
 
 
 
Article 12 : Durée 

 
La présente convention est conclue pour une durée de 7 ans à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 
31 décembre 2026.  
 
 
 
Article 13 : Résiliation 

 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties en cas de 
non-exécution de l'un des articles ci-dessus, après mise en demeure par lettre recommandée avec 
avis de réception postal, restée infructueuse pendant un délai d'un mois. 
 
Pour ce faire, la partie requérante devra, à l'issue de ce délai, notifier par lettre recommandée avec 
avis de réception postal, le motif de la résolution de la présente convention. Celle-ci sera réputée 
résiliée dès réception de cette lettre ou, à défaut, quinze jours après sa date d'expédition. 
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Article 14 : Attribution de compétence 

 
En cas de désaccord persistant entre les parties, le tribunal administratif de Martinique sera seul 
compétent pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution de la présente 
convention. 
 
Fait à 
 
Le 
 
Pour la ville de MARIGOT Pour CAP Nord Martinique 
Le Maire  Le Président 
 
 
 
Joseph PERASTE Bruno Nestor AZEROT 
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