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Règlement intérieur des salles municipales 
(Décision du conseil municipal en date du 15 novembre 2021) 

 
 
 

Article Préliminaire   
 
Le présent règlement concerne les salles communales régulièrement prêtées, louées, ou mises à 
disposition sous quelque forme que ce soit.  
Les publics concernés sont : les associations, les organisateurs de spectacles et manifestations, l’école 
ou le collège, les institutions publiques et les particuliers. 
 
Ces salles sont les suivantes :  
  

 Salle polyvalente  
 Salle du Theven  

 
Les règles communes sont applicables aux deux salles.  
 
Dans le présent document, la Commune, propriétaire et loueur, est dénommée « la Commune », et les 
occupants à quelque titre que ce soit, « le locataire ».  
 
 
Article 1 – Procédure de réservation  
 
Les demandes doivent être adressées en mairie. Elles doivent comporter l’objet et les dates de début 
et de fin prévues pour la manifestation ainsi que les coordonnées du demandeur.  
Le planning des réservations est tenu à jour, salle par salle, et centralisé en Mairie. Il contient 
l’exhaustivité des réservations, y compris celles concernant les utilisations répétitives (cours, séances 
ou réunions hebdomadaires...).  
 
La réservation n’est effective qu’à réception par le secrétariat du contrat de location complété et signé 
par le demandeur. 
 
La commune se réserve le droit d’utiliser prioritairement ces salles pour ses manifestations propres. Elle 
se réserve également le droit de déplacer une réservation ou de l’annuler et s’engage à en informer le 
locataire. 
 
 
Article 2 – Tarifs et gratuité 
  
Les tarifs de la location sont ceux en vigueur à la date effective du contrat de location. Ils sont votés par 
le Conseil Municipal et font l’objet d’une grille tarifaire revue périodiquement. Les tarifs sont consultables 
en annexe 1 de ce document. 
 
Les salles sont mises gracieusement à disposition pour : 
  

o les manifestations organisées par le conseil municipal ou/et les services municipaux, 

o les associations ayant leur siège social sur le territoire de la commune et les associations 
partenaires identifiées en annexe 2, pour leur réunion de fonctionnement (assemblée générale, 
bureau, information publique...) ou dans le cadre des leurs activités culturelles et sportives ayant 
un caractère répétitif (cours...), 

o les associations ayant leur siège social sur le territoire de la commune pour une manifestation 
ponctuelle. 
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Article 3 – Mise à disposition des salles  
 
Les clefs des salles sont remises, sur place, au responsable de l’organisme utilisateur à l’heure 
désignée sur le contrat de location. Cette remise se fait en présence d’un élu délégué ou, à défaut, un 
représentant communal désignée pour cette mission. Il est procédé à un état des lieux de la salle, signé 
par le représentant de la commune et le locataire. 
  
Le chèque de caution, dont le montant a été défini par délibération du conseil municipal, sera demandé 
à l’issue de cet état des lieux entrant. La commune s’engage à fournir une salle propre. La mise en 
place, le rangement, l’entretien et le nettoyage à sec de la salle sont à la charge de l’utilisateur.  
 
A l’issue de la location, un état des lieux de sortie sera réalisé et les clefs seront remises au représentant 
communal. 
 
 
Article 4 – Mise à disposition des équipements 
 
Les équipements audiovisuels seront mis à la disposition du locataire (ou son représentant si besoin) 
qui sera le seul autorisé à l’utiliser. 
 
 
Article 5 – Sécurité  
 
L’utilisateur s’engage à respecter les consignes de sécurité suivantes :  
 

o les portes d’accès et les issues de secours doivent être totalement dégagées.  

o il est interdit de fumer dans la salle, conformément au décret n° 92-748 du 29 mai 1992.  

o tout matériel éventuellement installé par l’utilisateur en plus de celui qui est mis à sa disposition 
par la Commune doit répondre aux exigences de sécurité en vigueur. Pendant la présence du 
public, le locataire ou son représentant (par délégation dûment écrite et signée) doit se trouver 
dans la salle pour : 

 Décider des éventuelles premières mesures de sécurité  
 Mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre les moyens de secours 

 
La salle du Theven n’étant pas équipée pour la préparation des repas, la cuisine est destinée au 
réchauffage et au maintien de température des aliments. Les trépieds à GAZ sont formellement 
interdits. 
 
Capacités théoriques des Salles (en nombre de personnes) 
  
Elles sont déterminées dans les procès-verbaux des Commissions de Sécurité. 
 
Salle polyvalente communale : 30, pour une surface totale du bâtiment de 155 m². 
Salle du Theven : 100, pour une surface totale du bâtiment de 175 m². 
 
Ces capacités correspondent à 1 personne par m², norme imposée par la réglementation sur les salles 
polyvalentes dans la zone de réception. L’effectif théorique ne doit jamais être dépassé.  
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Police  
 
L’utilisateur doit prendre toutes les dispositions de police nécessaires afin que l’ordre soit respecté tant 
dans la salle qu’aux abords immédiats.  
 
Vol :  la Commune ne peut pas être tenue pour responsable des vols de marchandises, objets ou articles 
divers que l’utilisateur entreposerait dans la salle ou ses abords, avant, pendant et après la 
manifestation.  
 
Incendie :  l’utilisateur, en fonction de la manifestation, doit se conformer aux règles en vigueur qui 
s’appliquent à la nature de ladite manifestation.  
 
 
Article 6 – Responsabilité / interdictions 
 
Le bénéficiaire est responsable des dégradations occasionnées à la salle ainsi qu'aux équipements 
mis à disposition. Le matériel devra être utilisé conformément à son usage.  
 
Les incidents et les dégâts matériels survenus dans et aux abords de la salle devront être signalés à la 
mairie dans les plus brefs délai. Il est interdit de faire une copie des clés et de déplacer du matériel 
d’une salle communale à une autre. 
 
Une demande au nom d'une association ne peut faire l'objet d'un usage personnel. 
 
La réparation des dégradations constatées est effectuée par les soins de la commune propriétaire des 
locaux, aux frais et dépens de l’organisme utilisateur.  
 
Les punaises, agrafes et adhésifs sont interdits sur les murs, les plafonds et le matériel.  

 
 
Article 7 – Nettoyage / propreté / respect de lieux 
 
Un forfait ménage sera demandé à chaque locataire. Le chèque ne sera pas encaissé si la salle est 
laissée dans un état satisfaisant, tel que décrit ci-après. 
 
A l'issue de l'utilisation des locaux, le bénéficiaire devra les remettre en ordre (tables, chaises et tout le 
reste du matériel). Les locaux et le matériel utilisés devront être nettoyés à sec (y compris les pièces 
annexes : cuisine, sanitaires, douches). 
 
Les abords de la salle devront être aussi laissés en parfait état de propreté. Attention en particulier à ne 
laisser aucun mégot au sol. Le matériel de nettoyage sera disponible dans la salle.  
 
Dans le cas où les locaux et ou le matériel ne seraient pas rendus dans un état satisfaisant, la commune 
se réserve le droit d’encaisser le chèque « forfait ménage », correspondant à une prestation de 
nettoyage (tarifs adoptés annuellement par le Conseil Municipal). 
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Article 8 – Assurances  
 
L’utilisateur doit souscrire une assurance en responsabilité civile en qualité d’utilisateur et d’organisateur 
pour la manifestation identifiée et la présenter le jour de l’état des lieux.   
 
 
Article 9 – Dispositions diverses 
 
Le personnel municipal, l’élu municipal ou le représentant municipal, chargé de la gestion de la salle 
n’est pas dans l’obligation d’assister à la manifestation.  
 
Chauffage : la mise en œuvre du chauffage est à la charge de la Commune, responsable de l’application 
des mesures propres à assurer des économies d’énergie. Le chauffage des salles est préréglé.  
 
Bruit :  les salles étant situées dans le bourg ou près d’habitations, l’utilisateur s’engage à respecter la 
tranquillité des riverains, notamment en réglant en conséquence la sonorisation si celle-ci venait à être 
utilisée de façon tardive après minuit.  
 
Ouverture d’une buvette : l’utilisateur est tenu d’effectuer les démarches administratives afférentes à la 
manifestation (autorisation d’ouverture d’une buvette, déclaration S.A.C.E.M., etc.).  
 
Animaux - Les animaux ne sont pas admis dans la salle. 
 
 
 
         M. Didier DELHALLE, maire 
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Tarifs fixés par délibération du 11 mars 2021 
 
 

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

A la journée 150,00 € 

A la ½ journée 80,00 € 

 

Caution 500,00 € 

Forfait nettoyage 75,00 € 

 

Charges en sus (eau + électricité) 

  

 

LOCATION DE LA SALLE DU THEVEN 

A la journée 200,00 € 

A la journée + nuit 300,00 € 

A la ½ journée 100,00 € 

Forfait lundi-vendredi 500,00 € 

 

Caution 500,00 € 

Forfait nettoyage 75,00 € 

Sono 50,00 € 

 

Charges en sus (eau + électricité) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Annexe 2 
 
 
Liste des associations partenaires : 
 

- Club de stretching de Brest Iroise (M. Claude CONSORTI, Brest) 
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CONTRAT DE LOCATION DE LA SALLE 

.................................................. 
 

 
 
Le contrat de location est conclu entre :  
 
La commune de Molène représenté par Monsieur Delhalle Didier, maire, ou, en cas d’absence par son 

adjoint ………………….…………., ou par Coralie Bonnet, secrétaire de mairie,  

 
ET  
 
Monsieur, Madame, Mademoiselle ..................................................................................... demeurant 

............................................................................................................................... représentant 

l’association …………………………….. …………………………………………… au titre de 

……………………………..  et nommé le locataire. 

 

Le contrat de location est conclu pour la période :  

du ……………………………… à …………………………..  (indiquer l’heure) 

au ……………………………… à …………………………..  (indiquer l’heure)                          

 
Engagement des parties : Le locataire s’engage à avoir pris connaissance du règlement intérieur 
applicable aux salles des fêtes communales. Il atteste plus particulièrement avoir pris connaissance des 
articles 5 et 6 et des moyens mis à sa disposition pour assurer la sécurité des personnes au sein de la 
salle communale. Le locataire atteste également qu’il a souscrit une assurance en responsabilité civile 
en qualité d’utilisateur et d’organisateur.  
 
Tarifs : 
 
Le tarif applicable à la présente location est de : ………………………………………€ 

Le forfait ménage d’un montant de 75 € est demandé, le chèque ne sera pas encaissé si le ménage a 
été fait par le locataire. 
A la remise des clés, le locataire remettra au représentant de la commune, un chèque de caution de 
500 €.   
 

Fait à Molène, le …………………………………….. 

La Commune        Le locataire 
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