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Tout seul, on va plus vite,  

Ensemble, on va plus loin  

    Proverbe africain 
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LA MAISON DES ASSOCIATIONS 

RUE DE MONSVILLE 177 
7390 QUAREGNON 

CONVENTION D’OCCUPATION 

 

De la Maison des Associations 

Entre la commune de Quaregnon 

Adresse : Grand Place, 1 à 7390 Quaregnon 

représentée par :        Monsieur le Bourgmestre, Jean-Pierre Lepine                              

                                                                     et                                                                         

                                   Madame la Directrice Générale, Michela Mura 

Ci-après dénommée la première nommée 

d'une part, 

Et ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….............................................. 

Représenté par :……………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction :…………………………………………………………………………………......................................... 

……………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

dûment mandaté(e) par son Pouvoir Organisateur 

Ci-après dénommée la seconde nommée  

d'autre part, 

il a été convenu ce qui suit : 
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LA MAISON DES ASSOCIATIONS 

RUE DE MONSVILLE 177 
7390 QUAREGNON 

1) La première nommée met à la disposition des membres de la seconde, qui accepte, 
pour y exercer ses activités les infrastructures suivantes : matériel et local, aux jours 
et heures indiquées ci-après :  

LUNDI :       JEUDI : 

MARDI :       VENDREDI : 

MERCREDI :      SAMEDI : 

       DIMANCHE : 

□ Occupation récurrente de …… mois (maximum 12 mois) 

□ Occupation ponctuelle le ……..………………(date) de …..…h……. à …….h……. (préciser l’heure). 

La première nommée garde le droit de modifier, à tout moment, les horaires 
d’utilisation, pour des raisons techniques, de gestion ou en cas de force majeure. 

Les conditions et prix pourront être revus et modifiés à chaque échéance. 

2) Occupation du :  
  □ Rez-de-chaussée  
  □ 1er étage 
  □ 2ème étage  
 

LOCATION DE LA SALLE  € 

CAUTION 
Activités de type 1  
Activités de type 2  

 
50€ 
150€ 

GESTION DES DECHETS 
MENAGERS (article 15) 
Applicable uniquement pour activités 
de type 2 

30 € 

TOTAL  € 

 
Pour les associations occupant de manière récurrente la Maison des Associations, 
un forfait sera calculé semestriellement. Il devra être acquitté dès réception au 
numéro de compte de la commune de Quaregnon : BE51 0910 0040 1062, en 
indiquant en communication « MDA - Semestre 1 ou 2 - Année + nom de 
l’association ». 
La caution devra être versée à la signature de la présente convention sur le même 
numéro de compte. 

Les associations occupant de manière ponctuelle la Maison des Associations seront, 
quant à elles, tenues de verser à la signature de la présente convention le montant 
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LA MAISON DES ASSOCIATIONS 

RUE DE MONSVILLE 177 
7390 QUAREGNON 

total (location et caution) au bureau de la Recette de l’Administration communale 
de Quaregnon. 
Dès le contrat signé par le locataire et le montant de la location dûment payés, le 

Collège communal s’engage à réserver ladite salle. Celle-ci ne peut en aucun cas 

faire l’objet d’une sous-location. En cas de désistement, le montant de la caution 

restera la propriété de l’Administration communale. 

Sauf cas de force majeure, la seconde nommée devra informer dans un délai de 10 
jours la première nommée de toute inoccupation, sans quoi celle-ci sera facturée. 

3) La présente convention ne peut donner lieu à tacite reconduction, ni excéder la 
durée d'un an, elle est inaccessible en tout ou partie : toute sous location est donc 
interdite. 

Chacune des deux parties pourra mettre fin au présent contrat après envoi deux 
mois à l’avance d’un préavis sous pli recommandé à la poste. 

4) La première nommée est dégagée de toute responsabilité envers la seconde pour 
son personnel et ses utilisateurs, pour quelques raisons que ce soit, pouvant naître 
de l’application des art. 1382, 1383, 1384, du code civil. 
 

5) En dehors du personnel attaché à l'établissement, toutes les personnes qui utilisent 
les installations les jours et heures où celles-ci sont mises à la disposition de la 
seconde nommée, seront considérées comme étant sous la surveillance exclusive de 
cette dernière. 

La première nommée décline toute responsabilité en cas de perte, de vol, 
d’accident ou d’incident et ce, avant, pendant et après l’activité. 

6) La seconde nommée reconnaît être civilement responsable de tous les dommages 
corporels ou matériels subis par les utilisateurs pendant ses périodes d'occupation. 
 

7) La seconde nommée fera la preuve que sa responsabilité civile et celle de ses 
membres, est raisonnablement couverte par une compagnie d'assurance connue. 
 

8) La seconde nommée occupera les lieux mis à sa disposition en bon père de famille et 
s’assurera lors de chaque utilisation que les installations satisfont aux normes 
habituelles de sécurité. 

La seconde nommée procèdera à toutes vérifications utiles avant chaque 
occupation, elle signalera immédiatement à la première nommée toute anomalie 
ou défectuosité constatée. 

Les clefs dont disposera la seconde nommée seront minutieusement gardées, elles 
ne pourront être multipliées. Toute perte de clef sera signalée directement à la 
première nommée.  La perte d’une clé permettant l’accès aux salles, engendre le 
retrait de la somme de 40€ sur la caution. 
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LA MAISON DES ASSOCIATIONS 

RUE DE MONSVILLE 177 
7390 QUAREGNON 

9) La seconde nommée s'engage à respecter et à faire respecter le règlement d'ordre 
intérieur. 

Elle devra, en outre, satisfaire à toute directive émanant de la première nommée. 

10) La première nommée se réserve le droit d'exercer un contrôle durant l'occupation 
des lieux de façon à s'assurer que les conditions de l'autorisation sont respectées. 
 

11) La seconde nommée s'engage à indemniser la première nommée pour tout 
dommage occasionné aux installations proprement dites et au domaine dont elle 
dépend par les utilisateurs placés sous sa surveillance ou son personnel, que la 
cause des dommages réside ou non dans la faute ou le cas de force majeure. Les 
réparations seront assurées par la première nommée aux frais de la seconde. La 
seconde nommée s’assurera au préalable que le matériel mis à sa disposition est en 
parfait état. 
 

12) En cas de violation par la seconde nommée d'une des dispositions de la présente 
convention, la première nommée pourra, de plein droit et sans mise en demeure, 
résilier la présente convention et ce, sans préjudice de son droit à réclamer, le cas 
échéant, des dommages et intérêts.  
 

13) Le stationnement est interdit en dehors des emplacements prévus à cet effet et ce 
afin de faciliter le déchargement et l’accès aux véhicules d’URGENCE. 
 

14) Le rez-de-chaussée est agréé par le service d’incendie à concurrence de 183 
personnes et chaque étage est agréé à concurrence de 93 personnes. 
 

15) Lors d’une activité de type 2, un état des lieux sera dressé avant et après la 
manifestation par un agent de la première nommée. 
 

16) La salle dispose de 32 tables pliantes, de 6 tables en demi-lune et de 80 chaises. 
 

17) Le nettoyage de la salle ainsi que celui du mobilier est effectué par le locataire 
immédiatement après la manifestation. 

 

18) Si l’état de propreté et de remise en ordre laisse à désirer, le travail de remise en 
état sera facturé (150€) à l’occupant. 

 
19) Les locaux pourront être occupés jusque minuit maximum sauf en cas de dérogation 

du Collège à la demande du preneur. 
 

20) Le preneur est tenu de passer commande de ses boissons auprès de l’A.S.B.L. 
« Quaregnon  Festysports » au 065/46.86.64, dans le cas contraire, il s’expose à 
diverses sanctions. 

 
Lors d’évènements, la vente de boissons alcoolisées peut être prévue moyennant 
l’acquittement des taxes et accises par la seconde nommée. 
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LA MAISON DES ASSOCIATIONS 

RUE DE MONSVILLE 177 
7390 QUAREGNON 

 
21) Le preneur est invité à utiliser toutes les installations mises à sa disposition afin de 

réduire la quantité de déchets, de promouvoir la collecte sélective et le recyclage. 
 
 

Pour ce faire :  
Les éléments relevant de la catégorie PMC (plastiques, métaux, cartons à boissons 
que sont les bouteilles et flacons en plastique, les cartons ayant contenu des 
boissons et des produits liquides élémentaires, les récipients en métal sous forme 
de canettes de boisson rafraîchissante, eaux et bières, boîtes de conserve, raviers et 
plats en aluminium, les capsules et bouchons en métal) doivent être rassemblés 
dans des sacs bleus mis à disposition. 
Les papiers et cartons PROPRES, exempts de plastiques et de reste de déchets 
alimentaires seront soit ficelés, soit rassemblés dans des boîtes en cartons assurant 
une fermeture convenable. 
Les bouteilles en verre non consignées et les bocaux seront éliminés via les bulles à 
verre. 

 
22) En cas d’infraction à l’article 21, les sacs non conformes et les déchets seront 

enlevés aux frais des contrevenants conformément au règlement redevance. 
 
23) Un forfait de 30€ est demandé pour la prise en charge de la gestion des déchets 

ménagers. 
  

24) Les frais de SABAM (065/84.55.76) et de la Rémunération Equitable (070/66.00.13) 
sont à charge de l’occupant. Attention les deux sont obligatoires. La Commune ne 
sera pas tenue responsable du non-respect de ces directives. 

 
25) Le placement d'enseignes, d'affiches, de panneaux, de quelque nature que ce soit, 

doit être autorisé préalablement par la première nommée. 
 

26) Les cas non prévus à la présente convention seront tranchés par le collège 
communal. En cas de désaccord, les tribunaux de Mons sont seuls compétents. 
 

27) Au cas où le(s) signataire(s) ne représenterait(ent) plus la seconde nommée, la 
présente convention prendrait fin. 
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LA MAISON DES ASSOCIATIONS 

RUE DE MONSVILLE 177 
7390 QUAREGNON 

LE PRESENT CONTRAT EST ETABLI EN DEUX EXEMPLAIRES, DONT UN EST DESTINE AU 

LOCATAIRE. 

Pour accord, le ......................................  Quaregnon, le ……………………… 

(Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé ») 

          Pour le Collège communal, 

Le locataire,   La Directrice générale,   Le Bourgmestre, 

 

 

          Michela MURA                Jean-Pierre LEPINE 

 

 

 

Reçu de M……………………………………..………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

la somme de…………………….……€ dont …………………….……€ de caution. 

 

Fait à Quaregnon, le             /            /  2019                     

 

Pour la Recette Communale :   

M………………….……..……………………………………………………………………………………………………… 

 

N° COMPTE pour remboursement de la caution : ……………………………………………………… 

N° Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 


