
  Annexe 3.2 

MODALITES D’APPLICATION DE LA TARIFICATION DE LA LOCATION DES EQUIPEMENTS 
SPORTIFS COMMUNAUTAIRES 

TARIFS 2018 

 

Titre I : Conditions générales : 

 Les tarifs sont applicables aux locataires (personnes physiques ou personnes morales) des 

équipements sportifs, hormis les associations locales disposant d’un accès régulier aux 

équipements sportifs, dans le cadre d’une convention de mise à disposition annuelle établie 

avec la Communauté d’Agglomération « Beaune, Côte et Sud », au titre de la reconnaissance de 

l’intérêt général communautaire de leurs activités. 

 Les tarifs se comprennent TTC. 

 La facturation est établie sur la base d’un titre de recette adressé au locataire à l’issue de la mise 

à disposition de l’équipement. 

 Avant toute mise à disposition d’un équipement, le locataire doit obligatoirement souscrire une 

assurance au titre du risque locatif mobilier et immobilier, et produire une attestation avant la 

date de location. 

Titre II : Conditions spécifiques : 

 Les tarifs comprennent le gardiennage. 

 Le tarif de location d’un équipement comprend la mise à disposition des vestiaires et des blocs 

sanitaires (douches et toilettes) nécessaires à l’accueil des utilisateurs si l’ERP en est doté. 

 Le tarif de location d’un équipement comprend l’éclairage nécessaire au bon déroulement des 

activités pratiquées à l’intérieur mais souffre d’un supplément pour les activités de plein air. 

 Les équipements loués doivent être restitués nettoyés et propres. Tous travaux supplémentaires 

de nettoyage apparaissant nécessaires à l’issue de l’état des lieux de sortie seront facturés au 

locataire en supplément du coût de la location. 

 Le tarif de location d’un équipement ne comprend pas la mise en œuvre d’aménagements 

particuliers, rendus éventuellement nécessaires au regard de la nature de la manifestation 

programmée (A noter : toute opération d’aménagement doit au préalable faire l’objet d’une 

autorisation de la part des services de la Communauté d’Agglomération). 

Titre III : Conditions particulières : 

 Le tarif de location d’un équipement comprend la mise à disposition des matériels sportifs 

communautaires placés à demeure et inhérents aux pratiques possibles dans l’installation (A 

noter : toute utilisation des matériels associatifs placés à demeure dans les équipements doit 

faire l’objet d’une autorisation préalable de la part du club propriétaire). 

 Dans le cadre des locations d’un vidéoprojecteur ou d’une sonorisation, le locataire devra 

s’acquitter des frais de remise état faisant suite à toutes éventuelles dégradations des matériels 

mis à disposition. 

 Le tarif de location de la moquette de protection pour les sols sportifs, rendue éventuellement 

nécessaire au regard de la nature de la manifestation organisée, correspond à une simple mise à 

disposition du matériel. Ce tarif ne comprend ni les opérations de chargement et de 

déchargement, ni son transport, ni son installation, qui demeurent à la charge du locataire. 

Titre IV : Dérogations : 

 Toute dérogation doit faire l’objet d’une délibération du bureau communautaire et ne peut 

porter que sur la location, les charges inhérentes restent dues. (forfait d’accès site, éclairage, 

nettoyage,…) 


