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REGLEMENT DE LOCATION
DE LA SALLE DES FETES COMMUNALE

(Adopté le 18 octobre 2012)

CONDITIONS PREALABLES (BRUIT ET NUISANCES
SONORES)     :

La  location  de  la  salle  des  fêtes  communale  est  réservée  à  des
manifestations  familiales,  elle  ne  peut  pas  recevoir  des  soirées
soirées du type « discothèque ». La musique y est tolérée à condition
d’être diffusée au niveau prévu par le dispositif de limitation sonore.

La Salle des Fêtes se situant au centre du village et à proximité directe
d'habitations, le responsable de la location est tenu     :

 De  ne  pas  entraver  le  bon  fonctionnement  du dispositif  de
limitation sonore,

 De laisser les portes et les fenêtres fermées lors de la diffusion de
musique,

 De s'assurer que les personnes se trouvant à l’extérieur de la salle
(fumeurs...) ne causent pas de bruit.

 Le  responsable  de  la  location  e  st  informé  que  le  Maire  (ou  son
représentant)  pourra  venir  contrôler  la  bonne  application  du  présent
règlement.

En cas de non-respect de ces obligations constaté par un élu ou les
forces publiques, le responsable de location s'expose     :

- A une amende de 68 € pour tout déplacement des services de
Gendarmerie qui auront constaté un tapage.

- Aux éventuels non-restitution et encaissement par la Commune
du  chèque  de  caution  de  400  €  au  titre  du  préjudice  subi,  si  la
responsabilité de la Commune en tant que loueur devait également être
engagée auprès des juridictions compétentes.

MAIRIE DE LANTHEUIL     :
Permanences : le lundi de 9 h 00 à 12 h 00, le mardi de 9 h 00 à  12 h 00 et le jeudi de 17 h 00 à 19 h  00.



      

1° MISE A DISPOSITION :
Ce règlement permet la mise à disposition de la salle des fêtes communale pour la

durée de location prévue dans les conditions tarifaires pour un maximum de 75 personnes.
Les  tables,  les  chaises  et  la  vaisselle  sont  prévues  pour  cette  quantité  maximale  de
participants.

Compte  tenu  des  nécessités  de  l’administration  des  propriétés  communales,  du
fonctionnement  des  services,  ou en cas  de force majeure,  la  Mairie  se  réserve le  droit
d'utiliser  ou d'interdire les installations.  Aucune indemnité ou dédommagement ne pourra
être demandé à la Commune.

La sous-location ou mise à disposition de tiers est formellement interdite.
Il  doit  être désigné un responsable de la  manifestation,  lequel  devra être présent

pendant toute sa durée. Ce responsable sera le signataire de la convention de location.
Le responsable devra clairement indiquer le type de la manifestation organisée et s'y

conformer.

2° TARIFS :
Les tarifs, affichés en Mairie, sont fixés par le Conseil Municipal et révisés chaque

année au 1er janvier. Le tarif appliqué sera celui en vigueur le jour de la location. Le tarif
réduit pour les habitants de Lantheuil ne s’applique qu’une fois par an et par foyer.

Le tarif de location pour un week-end s’applique pour la période allant du vendredi
soir à 17 heures jusqu’au lundi matin à 10 heures.

Le tarif de location pour une journée en semaine s’applique pour la période allant de
la veille du jour de location à 17 heures jusqu’au jour de location à 17 heures.

Le tarif  de location pour une journée fériée s’applique pour la période allant de la
veille du jour de location à 17 heures jusqu’au lendemain de la location à 10 heures.

3° RESERVATION :
La réservation se fait en Mairie et ne devient définitive qu'après la présentation :
→ d'une pièce d'identité, 
→ d'une photocopie de l'assurance responsabilité civile,
→ du versement d'une caution de 400 € pour la salle et ses équipements et de 50 €

pour le ménage ( par chèques libellés à l'ordre du Trésor Public). 

4° MODALITES DE PAIEMENT     :
Une semaine avant la date réservée pour la location, le règlement est effectué en

Mairie par chèque bancaire libellé à l’ordre du Trésor Public correspondant au montant de la
location. La remise des clés ne s’effectuera que si ce paiement a été réalisé.

5° ANNULATION     :
Toute  réservation  ne  devient  effective  qu’à  partir  du  moment  où  les  chèques

correspondant à la caution ont été déposés en Mairie. Ces chèque ne sont pas encaissés.
Toute réservation peut être annulée à condition de prévenir la Mairie quinze jours au

moins avant la date de location prévue, et ceci quel que soit le motif de résiliation. Si ce délai
est  respecté,  les  chèques  détenus en Mairie  seront  entièrement  restitués  ;  dans le  cas
contraire, le responsable de la location devra s'acquitter du montant de la location pour que
les chèques de caution lui soient restitués.

Le chèque de caution sera restitué en Mairie après l’écoulement d’un délai de huit
jours suivant la date de la location et après paiement des éventuels dégradations ou bris de
vaisselle. En l'absence de dégradations, si le chèque de caution n'a pas été retiré un mois
après la date de la location, il sera détruit.
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6° REMISE DES CLES :
La remise des clés se fait à la salle des fêtes par un(e) employé(e) communal(e) et,

éventuellement, un élu, à l’heure de début de la période de location, après état des lieux et
inventaire du mobilier et de la vaisselle. Les clés sont restituées à la fin de la période de
location après état des lieux et nouvel inventaire.

7° INVENTAIRE ET MENAGE :
Le document d'inventaire et d'état des lieux doit être daté et signé par le locataire et

l'employé(e) communal(e).
Le  ménage  et  le  rangement  de  la  salle  des  fêtes  et  de  la  cuisine  doivent  être

correctement assurés de façon à ce que la salle soit restituée dans un état identique à celui
dans lequel elle se trouvait lors de l’inventaire d’entrée.

Lors de la restitution de la salle, si des manquements au ménage sont constatés, la
caution de 50 € ne sera pas restituée.

Toute  pièce  de  vaisselle  ou  de  mobilier  manquante  sera  facturée  à  son  prix  de
remplacement (aucun remplacement n’est autorisé).

8° RESPONSABILITE     :
La municipalité est déchargée de toute responsabilité pour les accidents corporels

directement liés aux activités et pouvant intervenir pendant l’utilisation de la salle ainsi que
pour les dommages subis aux biens entreposés par les utilisateurs. Elle ne saurait être tenue
responsable des vols commis dans l’enceinte de la salle et ses annexes. Les utilisateurs
sont  responsables  des  dégradations  qu’ils  pourront  occasionner  à  la  salle  ainsi  qu’aux
équipements mis à disposition par la  mairie.  Ils  devront assurer le remboursement ou la
réparation des dégradations et des pertes constatées. Ils devront informer la mairie de tout
problème  de  sécurité  dont  ils  auraient  connaissance,  tant  pour  les  locaux  que  pour  le
matériel mis à disposition.

Je soussigné, M. / Mme_______________________________________________

domicilié à _________________________________________________________

numéro(s) de téléphone :______________________________________________

m’engage à louer la salle des fêtes de Lantheuil le(s)______________________

pour une manifestation consistant en___________________________________

et dépose pour ce faire deux chèques de caution de 400 € (équipements) et 50
€ (ménage / propreté).

Je  certifie  avoir  pris  connaissance  du  règlement  de  la  salle  des  fêtes  de
Lantheuil ; je m'engage à le respecter et à l’appliquer à mes invités.

Fait à Lantheuil, le____________________

Signature :___________________________
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