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REGLEMENT DE MISE A DISPOSITION DES SALLES MUNICIPALES 
 

Les dispositions du présent règlement sont prises en application des articles L2212-2 et 
suivants du code Général des Collectivités Territoriales. Dans ce cadre, la municipalité se 
réserve le droit de refuser une location pour toute manifestation susceptible de troubler 
l’ordre public. Ce présent règlement ne concerne que l’occupation occasionnelle des locaux. La 
municipalité reste prioritaire sur l’utilisation des salles, la location ou le prêt à des tiers 
n’étant que subsidiaire. 
La commune se réserve un droit de priorité sur les salles municipales, notamment pour 
l’organisation d’élections, de campagnes électorales, plan d’urgence d’hébergement, 
organisation de centre de loisirs, de réunions publiques, de manifestations municipales 
d’extrême urgence, d'événements imprévus au moment de la réservation, de travaux 
importants à réaliser.  
Par ailleurs, la commune peut immobiliser les salles pour des raisons de sécurité. 
 
Article 1 – Bénéficiaires : 
  

1a) Salle des associations : pour une activité régulière ou une utilisation ponctuelle liée 
à une réunion ou une manifestation ouverte au public. 

Les associations s’engagent à ne pas servir de prête-nom pour masquer des utilisations 
de particuliers, même adhérents, ou des utilisations extérieures. En cas de non-respect, 
l’association aura à payer le service au tarif utilisateurs extérieurs.  
La salle des associations est prêtée gratuitement aux associations de la commune. 
Elle pourra être éventuellement prêtée à des personnes extérieures sur acceptation 
de la municipalité. 
 

La salle des associations est plus particulièrement réservée pour des réunions et 
animations associatives, municipales, ou politiques  
 
Les bénéficiaires s’engagent à ne pas servir de prête-nom pour masquer des utilisations 
de particuliers extérieurs à la commune 
 
1b) Salles de la mairie : prêtées gratuitement pour une activité régulière ou une 
utilisation ponctuelle liée à une réunion ou une manifestation ouverte au public. 
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Article 2 - Conditions de réservation  
 

La réservation des salles sera faite par courrier ou par mail au secrétariat de mairie. 
Les réservations doivent se faire au moins une semaine à l'avance, ou à l'année pour les 
activités régulières.  
En cas de désistement, ou d'annulation, le bénéficiaire est tenu d’informer plus vite le 
secrétariat de mairie. 
En cas de dégradations constatées ou de non-respect des consignes de rangement et de 
nettoyage, (Ex : Dégradations et/ou salissures des locaux, du mobilier ou des 
équipements, dégradations des abords et des équipements intérieurs et extérieurs, 
nettoyage de base non effectué (aliments par terre, tâches, toilettes souillées) la 
municipalité se réserve le droit de demander réparation à l'association, et celle-ci pourra 
se voir refuser la réservation pour d'autres activités ou réunions. 

 
Article 3 - Assurances  
 

Le bénéficiaire des locaux doit contracter une assurance (assurance des associations) 
couvrant les biens lui appartenant, les dommages causés aux personnes, aux biens 
immobiliers et mobiliers, et en général tous les dommages pouvant engager sa 
responsabilité, aussi bien dans les locaux loués que dans ses abords immédiats. 
Par ailleurs, la commune ne pourra être tenue pour responsable des pertes, vol ou 
accident concernant les effets ou objets laissés dans les locaux. 

 
Article 4 - Rangement et Nettoyage  
 

Les salles de réunions sont équipées de tables, de chaises, la salle des associations : 
tables, chaises, four micro-ondes, réfrigérateur, évier, porte manteaux.  
 
Les associations sont responsables de l'état de propreté de tous ces équipements. 
 
Les tables et chaises devront être, remises, après nettoyage, à l’endroit où elles se 
trouvaient initialement et dans la même configuration. 
WC – Lavabos – Electroménager doivent être laissée en état de propreté et de 
fonctionnement  
La salle : Le bénéficiaire devra procéder au rangement de la salle.et un nettoyage de 
base (tâches et saletés au sol) 
Les abords : Le nettoyage des abords immédiats souillés par les participants (ramassage 
des papiers, bouteilles, mégots, etc..). 
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Poubelles : elles devront être respectueuses du tri sélectif, les bouteilles en verre 
devront être évacuées par le bénéficiaire. Possibilité d'acheter des sacs sans tri sélectif 
(sauf le verre) à la CCRC, 4.50€ l'unité, ils sont ramassés avec les ordures ménagères. 

 
Article 5 - Conditions d’utilisation La responsabilité du bénéficiaire :  
 

La présence du bénéficiaire dans la salle est obligatoire. Il prend les dispositions de 
surveillance et de protection nécessaires. La Commune décline toute responsabilité en 
cas de vol. Le bénéficiaire se doit de respecter les conditions de propreté, le nombre 
maximal de personnes admises et les horaires de remise des clés et leur restitution au 
secrétariat de mairie. 
 
En cas de manquement, de tapage nocturne ou diurne, la responsabilité personnelle du 
bénéficiaire est engagée.  
La sécurité et capacité des salles : la salle des associations à une capacité d’accueil 
maximale de 40 personnes. Pour des raisons de sécurité, il est impératif de respecter 
cette capacité maximum. En cas de dépassement, la responsabilité personnelle du 
bénéficiaire sera engagée.  
Les issues de secours doivent être dégagées en permanence, les issues de sécurité 
doivent rester visibles 
 
Les salles de mariage et de réunions ont une capacité maximale de 40 personnes. 
 
Les installations techniques ou électriques ne doivent pas être modifiées. Par ailleurs les 
installations électriques ne devront pas être surchargées  
Il est interdit de faire des installations ou des décorations susceptibles de dégrader les 
locaux. 
Les objets apportés par les bénéficiaires devront être retirés avant la restitution des 
clés.  
Il est interdit d’utiliser des produits psychotropes ou stupéfiants.  
En cas de sinistre le bénéficiaire doit obligatoirement :  

- Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la panique, assurer la sécurité 
des personnes,  
- ouvrir les portes de secours,  
- Alerter les pompiers (18), SAMU (15 ou 112)  
- Alerter l'élu responsable.  

De plus, le bénéficiaire se doit d’éviter toutes nuisances sonores (105db maximum). Il 
garantit l’ordre public sur place, aux abords des salles et sur le (ou les) parking(s).  
Il est, en outre rappelé qu’il est interdit de fumer dans les lieux publics, que les 
dispositions relatives à l’ivresse publique sont applicables, notamment l’interdiction de 
vendre des boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 16 ans.  
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Il est également interdit de vapoter dans les salles. 
La Propreté : Si le lieu n’est pas rendu dans un état satisfaisant, la Commune pourra faire 
procéder à un nettoyage au frais du bénéficiaire. 
Le matériel abîmé devra être signalé à la mairie, les services techniques viendront 
constater les dommages aux fins de facturation. Une facture détaillée sera transmise au 
bénéficiaire et payable par chèque à l’ordre du Trésor Public. 
La fermeture des lieux : Avant de quitter les lieux, le bénéficiaire s’assure de l’absence 
de risque d’incendie, d’inondation ou d’intrusion, il procède à un contrôle de la salle, de 
ses abords et vérifie en particulier que les lumières sont éteintes, les portes et fenêtres 
closes, les robinetteries et les issues de secours fermées.  
Les clés de la salle seront remises au secrétariat de mairie 

 
En cas de perte des clés, il sera facturé le changement des barillets, ainsi que les 
jeux de clés de salle. 

 
Article 6 - Conditions d’annulation en cas d’événement exceptionnel : 
 

La commune se réserve la possibilité d’annuler une réservation en cas de circonstances 
particulières ou de nécessité, (élections, plan d’hébergement d’urgence, etc…) sans que le 
bénéficiaire puisse prétendre à une quelconque indemnisation. 

 
Article 7 : Approbation : 
 
Le présent règlement ainsi a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 21 
juin 2021. 
 

 

 Le Bénéficiaire  Le Maire 

 


