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ENTRE  Madame le Maire de la Commune de SURZUR 

 

ET l’utilisateur (Nom + adresse) : ... 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….          

Il est prévu l’utilisation de la salle des fêtes : 

Date :  ……………………………………………………………………………. 

Horaires :  ………………………………………………………………………...  

Objet :  …………………………………………………………... 

La capacité d’accueil maximale est de  300 personnes – arrêté du 7 mai 1974 

La salle est équipée de tables et chaises pour 200 personnes. 

Besoin de la vaisselle :   OUI    NON     (si oui, compléter l’annexe relative à la quantité de vaisselle souhaitée) 

Prix de la location salle:    Prix de location de la vaisselle :   TOTAL :  

(Les tarifs étant revus chaque année, ce tarif est susceptible d’être modifié en fonction de la date de la location) 

 

LE LOCATAIRE DEVRA SE CONFORMER AU  

REGLEMENT INTERIEUR 

 

REGLEMENT 

 

ARTICLE 1 

 

Le présent règlement s’applique à tout utilisateur de la salle des fêtes (les écoles étant assimilées aux 

associations sur ce point). 

 

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. 

Cette clause ne vise pas les associations qui utiliseront une salle périodiquement conformément au planning 

d’utilisation mis au point chaque année sur l’initiative de la commission culturelle et en concertation avec les 

associations. 

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

faites 15 jours avant l’utilisation. 

La commune de SURZUR se réserve la possibilité de modifier les réservations faites annuellement par les 

associations afin de répondre à des demandes spécifiques (occupation de la salle des fêtes pour un congrès, 

organisation d’un spectacle, etc…) 

Dans cette hypothèse, la commune s’engage à prévenir les intéressés 20 jours avant la date et à proposer, 

dans la mesure du possible, une solution alternative. 

 

ARTICLE 3 – UTILISATION 

 

Associations utilisatrices : les salles ne pourront être utilisées que par les associations régulièrement 

constituées, qui auront remis au secrétariat de la Mairie la liste des membres du Conseil d’Administration et une 

attestation d’assurance (présentée chaque année lors de l’établissement des plannings) concernant la responsabilité 

civile pour toutes les fautes et dégâts pouvant être occasionnés soit par l’un des membres de l’association ou soit 

par ses invités même rémunérés, et d’une manière générale tous ses risques d’occupation. 
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L’association ou le locataire pourra utiliser la salle qui lui sera affectée ou louée à l’exclusion de toutes 

autres. 

 

ARTICLE 4 – FONCTIONNEMENT 

 

A- Accès à la salle des fêtes : 

 

L’utilisateur veillera particulièrement à refermer les portes à la fin de chaque réunion après avoir vérifié 

l’extinction de toutes les lumières. 

Les sorties de secours ne doivent être utilisées qu’à cet usage et en aucun cas pour accéder ou sortir des 

salles, sauf pour le personnel chargé de l’entretien. Il est important de veiller à la bonne fermeture de ces portes 

avant de quitter la salle des fêtes. 

Des clés pourront être remises à titre permanent à certaines associations. Les services municipaux  et le 

régisseur sont les seuls habilités à remettre ces clés qui seront confiées au Président de l’association contre 

récépissé et resteront sous sa responsabilité. 

Les clés ne pourront être utilisées qu’à l’occasion des activités prévues. Une caution est demandée pour 

obtention d’une clé. 

Les associations et les particuliers qui utiliseront la salle d’une manière occasionnelle devront prendre 

contact auprès du Régisseur, pour convenir de l’heure de remise des clés le jour de l’utilisation. Cette remise 

s’effectuera contre récépissé et caution. 

Exception faite pour 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 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. 

 

B- Utilisation des installations 

 

L’usage du matériel d’éclairage ou de sonorisation de la salle relève exclusivement du responsable des 

services municipaux ou de la personne désignée par lui. Il est donc indispensable de le rencontrer avant la 

manifestation. 

La mise en route, le réglage et l’arrêt du chauffage de la salle ne pourront être effectués que par les 

personnes habilitées par le responsable des services techniques de la mairie, le cas échéant à la demande du 

régisseur. 

Mise en place du mobilier : L’utilisateur devra remettre les tables et les chaises de la salle qu’il utilisera  

suivant la disposition dans laquelle ce matériel se trouvait avant usage (cf plan affiché) et laisser les lieux dans 

l’état de propreté et de rangement dans lequel les locaux se trouvaient.  

En cas de besoin, des tables et des chaises pourront être mises à disposition selon un nombre préalablement 

déterminé avec les services municipaux. 

L’usage de l’office (verres, assiettes…etc) est interdit sans autorisation préalable. L’utilisation implique 

obligatoirement le nettoyage et le rangement après usage. 

Le matériel de cuisine est décrit en annexe N°1. 

Le fonctionnement du lave vaisselle et l’allumage des fourneaux seront expliqués par le personnel de la 

cantine avant toute utilisation (cf notice en annexe N°2). 

Le signataire de la présente convention devra obligatoirement prendre contact avec le responsable de la 

cantine ou son remplaçant, dans la semaine précédant la date de location, pour prendre connaissance des consignes 

particulières. 

Lorsqu’il s’agit d’organiser un repas, l’utilisateur de la salle des fêtes doit respecter la réglementation de la 

Direction des Services Vétérinaires en vigueur en matière de normes sanitaires. 

État des lieux : L’organisateur assure la remise en état des locaux et un état des lieux est fait par le 

Régisseur (ou un agent administratif, en cas d’empêchement). 

En cas de nécessité, les services municipaux ou une entreprise de nettoyage extérieure interviendront. Les 

heures de travail seront dûment facturées à l’utilisateur défaillant. 

Toute détérioration ou casse de matériel fera l’objet d’une facture de remise en état ou de renouvellement. 
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En cas d’incident ou de panne, l’utilisateur devra prévenir les services techniques municipaux. En aucun 

cas, l’utilisateur ne devra effectuer lui-même des réparations ni faire intervenir des professionnels extérieurs sans 

l’autorisation de la Mairie. 

 

Le nettoyage qui est assuré par l’organisateur comprend : 

- Le balayage du parquet (pas de lavage du parquet) 

- Le balayage et le lavage du carrelage 

- Le nettoyage des toilettes (carrelage, lavabos, corbeilles) 

- Le nettoyage des tables et des chaises 

- Le balayage et le nettoyage de l’entrée 

- Le nettoyage des abords (parking et espaces verts) 

 

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

abords non nettoyés. 

Les sacs plastiques avec les ordures et les bouteilles doivent être déposés dans les containers qui sont situés 

dans le local poubelle à côté de la cuisine. Tout le nécessaire pour l’entretien (balais, serpillières, produits, seaux, 

etc..) est à la disposition de l’utilisateur. 

 

L’organisateur devra veiller à la bonne utilisation des lieux et du matériel et suivre les consignes suivantes : 

- Ne rien modifier dans la disposition des locaux, 

- Aucune forme de violence ne doit être tolérée, 

- Une tenue correcte est exigée, 

- Interdiction de  faire du commerce dans l’enceinte du bâtiment et en dehors, sauf si la location est acceptée 

pour une activité ponctuelle de vente. 

- Utiliser les extincteurs et organiser l’évacuation par les issues de secours en cas d’incendie, 

- Observer les consignes de sécurité. 

 

ARTICLE 5 – INTERDICTIONS 

 

L’introduction de vélos à l’intérieur de la salle des fêtes est proscrite. 

L’introduction des animaux est strictement interdite. 

Il est également interdit de faire effectuer un double de quelque clé que ce soit (clé de l’entrée de la salle 

des fêtes, clés des salles…) 

Aucun repas, boisson, etc…ne pourra être servi en dehors de la salle de banquet sauf dérogation expresse et 

autorisation préalable de la mairie. Cette autorisation ne dispensera pas l’utilisateur d’effectuer les formalités 

préalables de demande d’ouverture de buvette et de respecter les arrêtés préfectoraux ou municipaux en vigueur. 

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

 

ARTICLE 6 – CONSIGNES –SÉCURITÉ 

 

Si l’installation de la salle ou l’organisation de la manifestation pouvait mettre en cause un point 

concernant la sécurité, la municipalité aurait toute autorité pour imposer aux responsables les modifications 

nécessaires et le cas échéant, pourrait prendre la décision d’annuler la manifestation si les consignes prescrites 

n’étaient pas respectées. 

La responsabilité de l’organisateur sera engagée dans ces deux cas. 

 

Si une association ou un utilisateur venait à constater des dégâts (ou même un état de malpropreté 

inacceptable) dans le local qu’elle doit utiliser, elle 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. 

 

Chaque association ou utilisateur désirant utiliser les locaux de la salle des fêtes accepte le présent 

règlement et s’oblige à le respecter. Le Conseil Municipal se réserve le droit d’appliquer toutes sanctions que bon 

lui semblerait, la sanction pouvant aller jusqu’à l’interdiction temporaire ou même définitive. 

 

Lors d’un concert, l’organisateur doit prévoir un service de sécurité composé de personnels capables de 

canaliser mouvements de foule et habitués à ce type de manifestation. Une équipe de secouristes sera également 

présente sur les lieux. Une surveillance accrue doit être effectuée dans la salle et aux abords et celle-ci en vue 

d’assurer la sécurité des personnes et des biens. 
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La commune ne pourra être tenue responsable des accidents qui pourraient se produire dans l’enceinte de la 

salle des fêtes. 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 soit à des membres des associations, 

soit à des tiers. 

 

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

1). 

 

ARTICLE 7 –CAUTION 

 

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. 

 

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 attestation). 

Le présent règlement pourra à tout moment, être modifié par la municipalité. 

 

Le Maire de SURZUR, le commandant de la brigade de Gendarmerie de Theix, les Services Municipaux, le 

régisseur, les utilisateurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera 

publié et affiché en Mairie et remis à l’organisateur. 

 

 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 9 – CLAUSE PARTICULIÈRE 

 

Le locataire doit éventuellement prendre contact avec le régisseur de la salle des fêtes,  pour obtenir les 

explications nécessaires et les précautions à prendre pour la mise en place des équipements. Il est interdit au 

locataire 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.. 

 

Prendre rendez-vous avec le Régisseur. 

 

REMISE DES CLES : 

 

La clé sera remise sur rendez-vous à la salle des fêtes par le Régisseur ou à la Mairie de Surzur, aux 

horaires d’ouverture, uniquement dans le cas d’une location gratuite par les associations. 

 

Fait à SURZUR, en double exemplaire 

Le 

 

Le Locataire,         Le Maire, 

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

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. 


