
CONVENTION D’UTILISATION DE LA SALLE FACE À 

L’AGENCE POSTALE DE SURZUR 

 

ENTRE  Monsieur ENTRE :Madame le Maire de la commune de Surzur 

 

ET l’utilisateur :  

ET :Nom – Prénom :………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………... 

 

il est prévu l’utilisation de la salle face à l’agence postale dans les conditions suivantes : 

 

DATE : ………………………………………………………………………… 

HORAIRES : ………………………………………………………………….. 

MOTIF : ……………………………………………………………………….. 

PRIX DE LA LOCATION : …………………………………………………... 

 

LE LOCATAIRE DEVRA SE CONFORMER AU  

REGLEMENT INTERIEUR 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

ARTICLE 1 

 

Le présent règlement s’applique à tout utilisateur de la salle face à l’agence postale. Il pourra être 

modifié à tout moment par la municipalité. 

 

ARTICLE 2 – RESERVATIONS –PLANNING 

 

Nul ne peut utiliser la salle sans l’autorisation préalable de la Mairie : toute demande devra être 

formulée auprès du secrétariat. 

Les accords exceptionnels d’utilisation gratuite seront délivrés par le Maire. Les demandes devront 

être faites 15 jours avant l’utilisation. 

 

ARTICLE 3 – UTILISATION 

 

La salle face à l’agence postale peut accueillir 20 à 25 personnes au maximum. En conséquence, elle 

est réservée pour l’essentiel à la tenue des réunions. 

Cette salle ne contient pas de coin cuisine. Elle n’est pas équipée de réfrigérateur. En conséquence, 

aucun repas chaud ne pourra être réalisé dans cette salle.  

 

ARTICLE 4 – FONCTIONNEMENT 

 

L’utilisateur devra prendre contact avec le Régisseur, pour convenir d’un rendez-vous pour la 

remise des clés le jour de l’utilisation.  

Exception : dans le cas d’une location gratuite en semaine, les associations pourront retirer les clés 

en Mairie aux horaires suivants : 

Lundi, mardi et mercredi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ; 

Jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 ; 

Vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30. 

 

Les clés seront remises contre récépissé et caution. 

 

Les clés seront restituées dès la fin de la manifestation ou le lendemain matin de l’utilisation contre 

décharge ou le premier jour ouvrable suivant, après nettoyage et remise en ordre de la salle louée. Les clés 

déposées dans la boîte aux lettres de la mairie devront être mises sous enveloppe libellée au nom de 

l’utilisateur. 

 

Un état des lieux est fait par le régisseur (ou un agent administratif, en cas d’empêchement). 



Le montant de la caution sera exigé en sus du prix de la location si la salle n’est pas remise en état et 

les abords non nettoyés. 

Toute détérioration ou casse de matériel fera l’objet d’une facture de remise en état ou de 

renouvellement. 

 

ARTICLE 5 – INTERDICTIONS 

 

L’introduction des animaux est strictement interdite. 

Il est également interdit de faire effectuer un double de quelque clé que ce soit. 

Aucun affichage ne doit être effectué sur les murs ou sur les vitres. 

 

ARTICLE 6 – CONSIGNES –SÉCURITÉ 

 

L’utilisateur devra observer les consignes de sécurité. En cas de problème et si les consignes n’ont 

pas été respectées, sa responsabilité pourra être engagée. 

 

Il est interdit à l’utilisateur d’intervenir lui-même ou de faire intervenir toute autre personne en cas 

de panne ou de mauvais fonctionnement du matériel, notamment électrique, chauffage, etc.. 

 

Si l’utilisateur venait à constater des dégâts (ou même un état de malpropreté inacceptable) dans le 

local qu’il doit utiliser, il devra en avertir immédiatement le régisseur ou les services techniques de la mairie. 

De même si des dégâts venaient à être occasionnés au cours de ses propres activités. 

 

La commune ne pourra être tenue responsable des accidents qui pourraient se produire dans 

l’enceinte de la salle. La responsabilité de la commune ne peut en aucun cas être engagée en ce qui concerne 

les vols, pertes ou détériorations d’objets, de matériel, de vêtement, etc… appartenant à l’utilisateur ou à des 

tiers. 

L’organisateur devra veiller à ce que la manifestation soit terminée pour ……… heures du matin (cf 

page 1). 

 Le non respect des horaires de fin de location, fixés pour tenir compte de la tranquillité publique, 

entraînera l’application d’une redevance supplémentaire de 500 € au prix de location. 

 

ARTICLE 7 –CAUTION ET PAIEMENT 

 

Une caution de ………… € sous forme de chèque sera déposée au régisseur, et non encaissée, 

en garantie de la réservation et des dommages éventuels, lors de la remise des clés. Le chèque devra 

être libellé au nom de Receveur Municipal de  SURZUR. 

Elle sera restituée à la remise des clés après contrôle de la propreté de la salle, des abords et de la 

présence du matériel loué. 

 Le paiement de la salle devra se faire également auprès du régisseur. 

 

ARTICLE 8 – ASSURANCE 

 

L’organisateur déclare avoir souscrit une assurance multirisque complète, biens et responsabilité 

civile avec extension de garantie dommage aux biens confiés dont le numéro de police est le 

……………………………………. (fournir une attestation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à SURZUR, en double exemplaire 

Le 

(Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé ») 

Le Locataire,         Le Maire, 

 

Le présent document dûment signé est à retourner à la mairie de 

SURZUR sous huitaine 

 

Les clés de la salle seront remises le jour de la manifestation ou la veille 

si la manifestation a lieu un jour non ouvrable. 


