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COMMUNE DE VOLMERANGE-les-MINES 
DEPARTEMENT DE LA MOSELLE  

ARRONDISSEMENT DE THIONVILLE  

 
CONVENTION 

 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
Entre les soussignés : 
 
Monsieur Maurice LORENTZ, Maire de la Commune de Volmerange-les-Mines, agissant en 
cette qualité et à ces fins, autorisé par délibération du Conseil Municipal en date du 22 
septembre 2020, 
d'une part,  
 
Et 
 
Monsieur VENTURIN Pascal, agissant en qualité de Président de l’association sportive 
KICKBOXING CLUB de Volmerange-Les-Mines ayant son siège social 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1 - Autorisation d'utilisation 

Monsieur Maurice LORENTZ, maire ès qualités, autorise « le bénéficiaire » à utiliser, dans le 
cadre de ses activités d'intérêt général, le local suivant, appartenant au domaine public 
communal : la salle du rez-de-chaussée du bâtiment des associations, situé 2 rue de la Mine 
à Volmerange-les-Mines, utilisée comme salle de musculation par l’association. 

Un état descriptif des matériels et équipements établi par le bénéficiaire est annexé. 

Article 2 - Destination 

L'association s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur concernant tant 
l'occupation du local visé à l'article 1 que les activités pour lesquelles il est mis à disposition. 

Article 3 - Durée de l'autorisation 

La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour la période du 1er 
octobre 2020 au 30 septembre 2021. 

Elle sera renouvelée par tacite reconduction. 

Article 4 - Conditions financières 

Eu égard au caractère d'intérêt général des activités de l'association sportive, le local décrit à 
l'article 1 est mis gratuitement à disposition de cette dernière. 
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Article 5 - Engagements du bénéficiaire 

La présente autorisation est consentie et acceptée aux charges et conditions suivantes que 
« le bénéficiaire » s'oblige à exécuter et accomplir, à savoir : 

- il devra désigner, par écrit, à la commune la liste des personnes qui seront 
habilitées à détenir les clés du local, 
- il devra maintenir en bon état de propreté les lieux mis à sa disposition, 
- il devra tenir compte des consignes de sécurité que la commune pourrait être 
amenée à lui formuler. 
 

Article 6 - Engagements de la commune 

La commune s'engage : 

- à maintenir les locaux en conformité avec les règles de sécurité en vigueur ; 
- à supporter la maintenance du local mis à la disposition du club et à prendre en 
charge toutes les réparations y afférent, y compris celles intéressant le gros œuvre ; 
- à prendre en charge les frais de fonctionnement incluant l'électricité, l'eau, le 
chauffage. 

 

Article 7 - Cession - Sous-location 

« Le bénéficiaire » s'interdit de sous-louer tout ou partie des locaux, objet de la présente 
convention et plus généralement d'en conférer la jouissance totale ou partielle à un tiers par 
quelque modalité juridique que ce soit. 

Article 8 - Responsabilité - Assurances 

La commune de Volmerange-les-Mines s'engage, en sa qualité de propriétaire, à assurer les 
locaux mis à disposition au titre de sa responsabilité civile. Elle veillera à ce que la police 
d'assurance souscrite couvre bien la responsabilité du fait de l'usage des locaux. 

Lors de l'utilisation des locaux, matériels et équipements, « le bénéficiaire » sera 
responsable de tout accident pouvant survenir. De même, il sera responsable de tout 
dommage pouvant être causé aux dits locaux, installations et équipements. 

« Le bénéficiaire » s'assurera contre tous les risques inhérents à l'utilisation des locaux, 
installations, matériels et équipements et à ses activités dont il assumera les responsabilités 
découlant tant du droit privé que, le cas échéant, du droit administratif ; il justifiera à la 
commune de Volmerange-les-Mines, à première réquisition, de l'existence de polices 
d'assurances et de l'acquit des primes. 

Article 9 - Révocation de l'autorisation 

Faute pour « le bénéficiaire » de se conformer à l'une quelconque des conditions générales 
ou particulières de la présente convention, l'autorisation pourra être révoquée par la 
commune de Volmerange-les-Mines, moyennant un préavis de 30 jours, par simple lettre 
recommandée.  

La commune de Volmerange-les-Mines ne versera aucune indemnité. 
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Article 10 - Suspension - Retrait de l'autorisation 

Nonobstant la durée prévue à l'article 3, étant observé que le local dont l'utilisation est 
autorisée est une dépendance du domaine public communal, la présente autorisation pourra 
toujours être suspendue ou retirée par décision de la commune de Volmerange-les-Mines, 
notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception postal, si l'intérêt général l'exige. 

La commune de Volmerange-les-Mines ne sera tenue au versement d'aucune espèce 
d'indemnité. 

Article 11 - Résiliation de la convention par « le bénéficiaire » 

Dans le cas où il aurait décidé de ne plus utiliser l'équipement visé à l'article 1er avant 
l'expiration de la présente convention, « le bénéficiaire » pourra résilier celle-ci en notifiant, 
moyennant un préavis de 30 jours, sa décision par lettre recommandée avec accusé de 
réception adressée au maire de Volmerange-les-Mines. 

La résiliation ne donnera lieu à paiement d'aucune indemnité de part ni d'autre. 

Fait en double exemplaire à Volmerange-les-Mines le  
 
Pascal VENTURIN 
Président de l’association KICKBOXING CLUB de Volmerange-Les-Mines  
 
 
 
 
 
Le Maire de Volmerange-les-Mines  
Maurice Lorentz 
 
 
 
PJ : désignation des installations, état des lieux. 

 


