






         

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE DE LA COMMUNE DE MALZEVILLE  

DE LA « SALLE ASSOCIATIVE » DE L’ESPACE CHAMPLAIN 

 

 

Entre les soussignés : 

 

Jean-Pierre ROUILLON, représentant le Syndicat intercommunal à vocation unique Saint-Michel Jéricho 

(SIVU) –propriétaire de l’Espace Champlain sis au 75 rue Alexandre 1er à Saint-Max, en sa qualité de 

président, ci-après désigné le SIVU, 

 

Et 

 

Bertrand KLING, maire de la commune de Malzéville, ci-après désigné l'utilisateur, 

 

 

Article 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

Le SIVU Saint Michel Jéricho met temporairement à disposition de la commune de Malzéville, la salle 

associative, située au niveau – 2 de l’espace Champlain (rez-de-jardin) pour ses activités d’accueil de 

restauration scolaire.  

 

 

Article 2. CONDITIONS GENERALES 

 

Les locaux et voies d’accès sont mis à la disposition de l’utilisateur qui devra les restituer en état à la fin 

de son utilisation qui s’effectuera dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et de la salubrité 

publique. 

 

Les locaux et créneaux horaires mis à disposition de l’utilisateur sont précisés dans l’article 4 « Conditions 

particulières ».  

 

 

Article 3. GESTION FINANCIERE DE LA CONVENTION 

 

Le Syndicat met à disposition la salle dite associative, sous condition de participation de la commune de 

Malzéville aux frais d’occupation et d’utilisation de la salle.  

 

La participation financière de la commune comprend les frais d’électricité, d’eau chaude et froide et 

de chauffage pour un montant de 39,20 euros TTC par jour d’occupation de la salle.  

 

L’utilisateur s’engage à réparer et à indemniser le SIVU pour les dégâts éventuellement commis et les 

pertes constatées, ainsi que pour les dégâts ou dégradations affectant les biens immobiliers et mobiliers 

mis à sa disposition par le SIVU dans le cadre de cette convention. 

 

 

Article 4. DUREE DE LA CONVENTION 

 

La convention est signée pour une durée temporaire du 7 novembre 2022 au dernier jour d’école avant 

les vacances scolaires de fin d’année (16 décembre 2022). Elle pourra être renouvelée pour une nouvelle 

durée temporaire par accord entre les parties.  

 

  



 

Article 5. CONDITIONS PARTICULIERES   

 

La salle associative est mise à disposition de la commune de Malzéville les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis des périodes scolaires.  

 

Les locaux sont mis à disposition de 10 heures 30 à 15 heures 30, c’est-à-dire de l’arrivée du prestataire 

Sodexo à son départ, temps d’installation et de ménage inclus. 

 

La commune apporte le mobilier et la vaisselle nécessaires à son activité.  

 

L’accès des enfants et de leurs accompagnateurs se fait par le jardin du SIVU. 

 

 

Article 6. ANNULATION DE LA CONVENTION 

 

La présente convention peut être annulée par le SIVU ou la commune, à tout moment, pour le bon 

fonctionnement du service public rendu par chacune des deux parties. Le cas échéant, celles-ci 

conviennent de respecter un délai de prévenance mutuel de 2 jours.  

 

 

 

 

 

Fait à Malzéville, en deux exemplaire le XXXX 

 

 

Pour le SIVU  Pour la commune de Malzéville 

Jean-Pierre ROUILLON 

Président 

 Bertrand KLING 

Maire 

 


