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Association          le .. …………………. 
LES AVESNOISERIES 
Hôtel de ville 
59440 AVESNES SUR HELPE 
Tél: 0607565600 
 

Contrat de mise à disposition à titre onéreux  
de la remorque de toilettes sèches 3 cabines dont 1 PMR 
entre L’association LES AVESNOISERIES représentée par  
Mr Gabriel LEBRUN, Président 
8, Avenue du Pont Rouge 
59440- Avesnes sur Helpe 
Et ………………………………………..   
Représentée par ………………………… 
Devis 2018 - ..  
 
Il est convenu ce qui suit : 
L’association Les Avesnoiseries met à disposition contre défraiement conventionnel un ensemble 
de trois cabines TLB, toilettes bio-maitrisées qui comportent 3 cabines dont une conçue pour les 
personnes à mobilité réduite, plus large, et avec rampe d’accès. 
 
Ces toilettes serviront uniquement lors de la manifestation publique du ……………………… sur le 
territoire de la commune de……………………………….  
 
Les toilettes sont munies, à l’intérieur des cabines, de sièges avec lunettes et d’une affichette 
« mode d’utilisation ». A l’extérieur, les 3 réceptacles (poubelles de 80 l) destinés à recevoir les 
matières sont fournis, ainsi qu’un fût destiné au lavage des mains après utilisation des toilettes.  
 
Le demandeur devra prévoir l’approvisionnement en eau pour les utilisateurs, ainsi que pour 
l’entretien et le nettoyage du matériel, l’approvisionnement en copeaux et sciure, et en papier 
toilette biodégradable. Il se fournira également des sacs poubelles renforcés, placés en double.  
Il prévoira les conteneurs et doseurs de sciure à verser, à placer à l’intérieur des 3 cabines. 
 
Le demandeur assurera le vidage et l’évacuation des matières récupérées. 
 
Les TLB seront sous la surveillance des personnes impliquées également dans leur bon entretien qui 
consistera à: 
 - s’assurer au préalable que le lieu d’installation n’est ni  dangereux et ni gênant. 
 - installer avant tout usage, dans les réceptacles extérieurs prévus, un double jeu de sacs 
poubelle solides qui permettra une manipulation plus aisée lors des vidages assurés par les membres 
de …………………………... 
 - approvisionner régulièrement en copeaux et sciure de bois non traités les réserves installées 
à l’intérieur des trois cabines. 
 - vérifier régulièrement le taux de remplissage des réceptacles extérieurs, et les vider, 
 - effectuer toutes actions pour maintenir l'hygiène des lieux. 
 - faire respecter par les utilisateurs les pictogrammes apposés dans et sur les toilettes.  
 - pour éviter les dégradations et les prises au vent, vérifier régulièrement que les portes 
restent fermées, quand les cabines ne sont pas utilisées. 
 - restituer l'ensemble en parfait état de propreté à l'issue de la manifestation : cabines, accès, 
réceptacles. 
 - signaler toute difficulté rencontrée ou toute détérioration constatée. 
 
Ces toilettes une fois louées sont sous l’entière responsabilité du demandeur et l’association les 
Avesnoiseries ne peut être tenue en rien responsable si un accident (chute, blessure, ...) survient lors 
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de son utilisation. 
 
* La mise à disposition de ces toilettes sèches peut être l’occasion d’une sensibilisation du public 
utilisateur au respect de l’environnement et à la démarche de développement durable. 
 

• Prestation tarifée de la location en TTC  
  1 - Association, personne morale adhérente  
   Location des TLB 3cabines dont 1 PMR pour 1 jour………….... 160.00 
   Location par jour supplémentaire …………………………………40.00 
 
   * L’adhésion d’une association ou personne morale s’élève à 30 € 
 
  2 - Association, personne morale non adhérente  
   Location des TLB 3cabines dont 1 PMR pour 1 jour………….... 200.00 
   Location par jour supplémentaire …………………………………50.00 
 
 
Un CH de caution de 300 € gardé en instance sera déposé, ainsi que l’annexe signée par le 
demandeur, le cas échéant. 
 
 

• Livraison à ajouter réalisée par nos soins dans un rayon de 25 km maximum autour 
d’Avesnes sur Helpe :  

 
  Forfait Livraison et reprise / défraiement du bénévole / véhicule tracteur : 60.00  
     
Total selon barème établi pour la prestation : ……… €  
Soit ( ….. € + ( … j x …. €) + 60 € livraison) à déposer à la signature du contrat en même temps 
que le CH de caution, libellés à l’ordre de « Les Avesnoiseries ». 
 
……………………………….. reconnaît et accepte les termes de ce contrat. Il prendra à sa charge 
les frais liés aux dégradations éventuelles constatées lors de la reprise. 
 
 
Le Président des Avesnoiseries        
Gabriel LEBRUN       
06 64 98 85 30 
 
 
Et  
 
 
Monsieur / Madame ………………………responsable  de ……………………………… 
 
Noter la mention « Lu et approuvé le » :  
           Et signature  


