
Contrat de mise à disposition 
des salles d'exposition de la Médiathèque de Champniers

Entre la Commune de Champniers, représenté par son Maire en exercice,

Et

M ou Mme                                   demeurant                                                

Préambule :

La commune de Champniers met à disposition les deux salles de la médiathèque,  la kitchenette 
attenante, ainsi que tout le matériel d'accrochage nécessaire au bon déroulement de l'exposition.
Les associations et artistes désirant exposer à la médiathèque doivent en faire la demande à Madame 
le maire de la commune de Champniers 1, rue des grives musiciennes 16530 Champniers, quatre 
mois au moins avant la période souhaitée d'exposition.
La commission culturelle apporte une réponse à toute demande d'exposition dans le mois qui suit, 
dresse le calendrier des expositions et veille à la cohérence de la programmation globale.
Ce présent contrat est soumis pour avis au Conseil municipal.

Il est convenu ce qui suit :

Art.1 : La mise à disposition des locaux est partielle et temporaire. Elle est accordée sur la base du 
tarif annuel voté par le Conseil Municipal (27€ pour une semaine en 2009), sur la période :

du ......................       au   ...........................                         

Art.2 :Un chèque de caution de 300 euros à l'ordre du Trésor Public est remis dès la réservation., 
et sera restitué après état des lieux de sortie.
 
Art.3  :  La clé  sera  fournie  par  le  personnel  de la  Médiathèque  et  remise  en mains  propres  au 
personnel de la Médiathèque à la fin de l'exposition.

Art.4  :  Le contenu de l'exposition  doit  être listé  et  chiffré par l'exposant  et  aucune vente  n'est 
autorisée dans les locaux de la médiathèque.

Art 5 : L'exposant  doit fournir une attestation d'assurance responsabilité locative garantissant la 
responsabilité des locaux occupés, couvrant tous les risques afférents aux personnes présentes dans 
le local, aux dégâts des eaux et au risque d'incendie.

Art.6  :  L'exposant  s'engage à organiser,  installer  son exposition  et  à la  désinstaller  pendant  les 
heures d'ouverture de la Médiathèque. Il assure les permanences lorsqu'elles celles-ci se tiennent en 
dehors des horaires de la médiathèque.

Art 7. L'exposant assure la communication (affiches, encarts publicitaires, carton d'invitation...)de 
son exposition et veille à mettre le logo de la commune de Champniers sur tout support  selon la 



charte graphique. Il veille à soumettre les projets d'affiches et tout document relatif à l'exposition 
destiné à être diffusé auprès du public.

Art 8 : L'exposant assure la mise en place logistique et financière  de son vernissage.

Art.9 : L'exposant s'engage à rendre les locaux de l'exposition dans l'état où il les a trouvés.

Art.10 : Toute dégradation des lieux constatée par les agents de la Médiathèque lors de la remise des 
clés sera sanctionnée par l'encaissement du chèque de caution à hauteur des frais engagés par la 
commune.

Art.11 : La commune dégage toute responsabilité en cas de vol ou détérioration du fait de l'exposant 
ou de ses visiteurs.

Art.12 : L'exposant s'engage à respecter ce présent contrat.

L'Agent de la Médiathèque, Fait à Champniers, le

Le Maire,

L'Exposant, J. Filloux


