
Formalités administratives à respecter :
1- Contact
- Prendre contact avec le maire ou le second adjoint BIGARE Alain afin de connaître les disponibilités de la salle
demandées, et de mettre une option de réservation.
- Confirmer en remplissant le bordereau de demande de prêt d’une des salles qui vous sera donné et le déposer 
en mairie.

2- Une réponse, fixant les modalités du prêt, est ensuite adressée.
- Date et lieu de remise des clefs
- Etat des lieux d’entrée et de sortie

3- Réglementation
Assurance : le loueur doit souscrire une assurance pour les risques lui incombant (responsabilité civile)
Règlement :
Article 1 :
Les salles sont louées au prix de 20 € (habitants ou extérieurs) la journée et 30 € le week end (habitants ou 
extérieurs) prêtées gratuitement aux associations du village qui en font la demande.
Les sommes seront  à verser à la trésorerie. La location ne sera effective qu’après paiement et sur retour du 
justificatif de paiement, un contrat sera établi.
Article 2 sur l’utilisation de la salle :
L’utilisateur veillera à respecter les conduites élémentaires de sécurité et de bon usage des salles.
Il veillera notamment :
1. A limiter le bruit à l’intérieur et à l’extérieur de la salle afin de ne pas provoquer de gêne au voisinage, 
notamment en
laissant les portes de salle fermées.
2. Respecter les modalités de stationnement ainsi que de limiter les nuisances sonores liées aux véhicules.
3. Respecter l’état des abords de la salle et si besoin en assurer le nettoyage.
4. Respecter le matériel en dépôt dans la salle et ne pas accéder à l’espace de réserves.
5. Ne pas faire de feu dans la cheminée (salle de la Gouillette).
6. A respecter les consignes relatives au chauffage de la salle.
7. Laisser l’accès libre aux issues de secours.
Avant la restitution des clés, la salle sera intégralement balayée et lavée Produits et sacs poubelles non fourni, 
sauf éco sac demandé en  mairie. Sortir le container. Concernant la salle de la Gouillette, le réfrigérateur, la 
gazinière et le four seront nettoyés. 
Article 3 sur la fermeture de la salle :
Toute personne, ayant statut de conseiller municipal de la commune, pourra, si elle constate une atteinte sérieuse
au présent règlement, procéder à la fermeture immédiate de la salle.
Article 4 :
S’il est fait constat d’une mauvaise utilisation de la ou des salles, le maire pourra décider de ne plus louer les 
salles communales aux personnes ayant signés le contrat.
Etat des lieux :
Le loueur est tenu de rendre les lieux propres et en bon état aux jours et heures définis dans le contrat de prêt. 
En cas de non respect de cette obligation et sur simple constat du maire ou de son représentant, le maire se 
réserve le droit de faire procéder au nettoyage de la salle aux frais de la personne ayant signé le contrat 
d’utilisation.
Si des dégradations sont constatées de manière contradictoire avec l’état des lieux initial, il reviendra à la 
personne ayant signé le contrat d’utilisation de la salle d’effectuer ou de faire effectuer la remise en état initial 
dans les plus brefs délais afin de ne pas pénaliser d’autres utilisateurs. A défaut d’exécution, le maire fera 
procéder aux réparations nécessaires qui seront ensuite facturées au preneur de la salle.
Responsabilité :
Le preneur de la salle est responsable de l’état des locaux et des équipements mis à sa disposition, de l’ordre et 
de la tenue de la réunion, dans et hors des locaux, du stationnement des véhicules participants.


