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  Entre les soussignés : 

 

Quimperlé Communauté, dont le siège est situé à Quimperlé, 1, rue Andreï Sakharov (CS 20245 - 

29394 Quimperlé Cedex - 02 98 35 09 40), représentée par Monsieur Sébastien MIOSSEC, son 

Président, dûment habilité à l’effet des présentes par délibération du Conseil communautaire en 

date du 3 février 2022, 

 

D'une part, 

Et 

Le réseau BNI, dont le siège social est situé                à XXXX, représenté par Monsieur XXXX, son directeur 

dûment habilité à l’effet des présentes, 

 

D'autre part, 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 – Objet de la convention 

Dans les locaux de son siège situé 1 rue Andreï Sakharov à Quimperlé, Quimperlé Communauté met 

à la disposition du réseau BNI, une salle de réunion destinée à réunir ses membres. 

 

Article 2 – Durée. Renouvellement. Résiliation 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an, du 07/02/2022 au 31/12/2022.  

Les parties peuvent la dénoncer à    tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception 

avec un préavis d’un mois. 

Enfin, à défaut d’inexécution d’une des clauses et conditions ci-dessous stipulées, la présente 

convention pourra être résiliée par la Quimperlé Communauté sans préavis ni mise en demeure, 

par simple lettre recommandée avec accusé réception. 

 

Article 3 - Destination des lieux loués 

La salle de réunion faisant l’objet des présentes devra exclusivement être consacrée par le réseau 

BNI pour l’exercice des activités relevant de son objet social. 

Les utilisateurs s’engagent à accéder uniquement à la salle du conseil de Quimperlé Communauté 

ainsi qu’aux sanitaires à proximité.  

Le réseau BNI veillera à ne rien faire, ni laisser faire qui puisse nuire à la tranquillité et à la jouissance 

paisible des autres occupants du bâtiment administratif. 

 

Article 4 – Fréquence et horaires d’utilisation 

Le réseau BNI occupera la salle de réunion mise à disposition chaque jeudi de 7h à 8h45. 

Les parties se réservent la possibilité de modifier ultérieurement, d’un commun accord par avenant, 

la fréquence d’utilisation. 

 

Article 5 – État des lieux 

Le réseau BNI déclare prendre la salle de réunion en bon état. L’occupation du local n’étant pas 

exclusive, il n’est pas établi d’état des lieux d’entrée. Sauf à ce que sa responsabilité unique et entière 

soit démontrée, aucun frais de remise en état ne saurait être opposé au réseau BNI. 

 

Les membres de BNI se chargeront de remettre en place la salle et d’en assurer le rangement.  
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Le mobilier (et matériel informatique) mis à disposition, qui serait cassé ou détérioré par l’occupant 

pendant les créneaux d’utilisation de la salle, sera immédiatement réparé ou remplacé, au minimum 

à l’identique au frais de l’occupant. 

 

Article 6 - Accès aux locaux 

Un badge d’accès au bâtiment administratif sera remis au responsable du réseau BNI. 

Ce badge sera nominatif et le titulaire en aura l’entière responsabilité. Une attestation de remise de 

badge sera signée entre les parties. Celle-ci mentionnera le nom, prénom, coordonnées du titulaire, 

la durée de validité du badge et les conditions de remise et de restitution.  

Une caution de 15 € sera demandée à la remise du badge. 

 

Article 7 – Assurances 

Le réseau BNI devra fournir une attestation d’assurance Responsabilité Civile garantissant sa 

pratique dans les locaux de Quimperlé Communauté chaque année. 
 

Article 8 – Charges d’occupation 

La mise à disposition de la salle de réunion est consentie moyennant le versement d’une redevance 

mensuelle     toutes charges comprises de 100 euros payable en début de mois.  

 

Article 9 – Caution 

Une caution de 300 euros devra être réglée en garantie de la bonne exécution de la présente 

convention, non encaissée et conservée par Quimperlé Communauté jusqu'au règlement définitif de 

toute indemnité que l’occupant pourrait devoir à Quimperlé Communauté à l'expiration de la 

convention. 

Celle-ci sera restituée au terme de la convention. 

 

Si la convention est résiliée pour inexécution des conditions ou pour toute autre cause imputable à 

l'occupant, cette caution restera acquise au concédant à titre de dommages et intérêts sans 

préjudices de tous autres. 

 

 

 
Fait en deux exemplaires, 

Quimperlé, le 

 

Le Président Le directeur 

Quimperlé Communauté du réseau BNI 

 

 
Sébastien MIOSSEC XXXX 
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