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 REGLEMENT INTERIEUR 

UTILISATION MAISON COMMUNE DE LOISIRS 
 
 
ARTICLE 1 : La maison commune de loisirs  est mise à disposition de toutes personnes ou associations pour 
l'organisation de :                   * Concours de belotes, vin d'honneur 
            * Expositions, réunions et assemblées générales de sociétés commerciales 
            * Théâtre, spectacles, soirée dansant, buffet campagnard, repas de famille 
            * Ventes occasionnelles, noces, banquets 
 

ARTICLE 2 :        Aucune manifestation ne peut se prolonger au-delà de                 
DEUX HEURES du matin. 

 

Etat des lieux de départ : 8h30 le matin suivant la location. 
 

 
Attention : Coupure programmée de l’électricité sur la scène à 2 heures. 

 
ARTICLE 3 : Le prix de la location est exigible pour les associations dans tous les cas d'utilisation à but 
lucratif. Toute structure extérieure est interdite. En cas de non respect du règlement le maire ou son 
représentant se réserve le droit de la fermeture de cette salle. 
  
ARTICLE 4 :  Toute réservation retenue lors du planning doit être reconfirmer en mairie, et ce, avant le 
1er janvier de l’année suivante.  
 
ARTICLE 5 : Le conseil municipal fixe les tarifs applicables à compter du 1er janvier de chaque année, 
et exceptionnellement en cours d'année si des aménagements importants sont réalisés. 
 
ARTICLE 6 : Les renseignements et les réservations se feront au secrétariat de mairie. Tél. 
02.40.98.20.16. 
 
ARTICLE 7 : Les chèques seront établis à l'ordre du TRESOR PUBLIC. 
 
ARTICLE 8 :   Contacter la personne inscrite sur le courrier pour l’état des lieux.  Les clés ne seront 
remises qu’à partir de 18 h le vendredi pour une location le samedi (sous réserve de disponibilité de la 
salle). Les clés seront obligatoirement déposées le lendemain qui suit la location avant 13 h dans la 
boîte aux lettres de la MCL. ou dès la fin de la manifestation (suivant les locations). En cas de non 
respect de ce qui a été prévu à l’entrée dans les lieux et de nettoyage anormale il sera appliquée une 
indemnité pour frais imprévus de nettoyage au tarif de 30.00 euros par heure. 
 
ARTICLE 9  : Les utilisateurs doivent assurer le balayage de la salle, et des sanitaires après chaque 
utilisation. Le bar, la cuisine, la laverie doivent être impeccables (dans l'état ou vous les avez trouvés) et 
s'assurer avant de partir que tous les systèmes d'éclairage sont éteints en particulier les lampadaires du 
parking. Les tables ainsi que les chaises doivent être nettoyés après chaque utilisation (enlever les 
scotchs).  
(Il sera procédé au nettoyage et ramassage des débris de verre, bouteilles... aux abords de la Maison 
Commune de Loisirs, du terrain de foot, vers l'école publique, sur le parking, devant la salle de sports 
après chaque bal disco et également sur la cour de l'école privée, le Bosquet, la place de l’église). 
Evacuation des déchets. 
La caution déposée lors de la location de la salle ne sera rendu qu’après état des lieux et vérification du 
mobilier. 
 
 



 
 
ARTICLE 10 : Le locataire est responsable du bon déroulement de la réunion, de l'application des règles 
de sécurité et notamment de l'appel des pompiers en cas d'incendie ou besoin de secours. Les portes 
de sécurité ainsi que celle de l'entrée principale ne doivent pas être fermées à clé, ni bloquées par des 
chaises ou quoi que ce soit pouvant gêner l'évacuation rapide de la salle.  
 
Le locataire doit  avoir une assurance organisateur concernant la location de locaux :  
Compagnie d’assurance :…………………………………………………………………….n° de contrat : 
………………………. 
 
ARTICLE 11 : L'usage des confettis n'est pas autorisé. Il est strictement interdit de punaiser, de scotcher 
ou de coller quoi que ce soit sur les murs ou les portes de la salle.  Aucune structure ne doit être 
installée en dehors de la salle. Il est formellement interdit d’utiliser des appareils de cuisson dans le bar, 
la salle ou à l’extérieur. 
Il est formellement interdit d’y coucher. 
 
ARTICLE 12  En cas de détérioration, la Commune sera amenée à engager la responsabilité du 
locataire. 
 
ARTICLE 13 : La responsabilité des dégradations faites au bâtiment, à l'environnement, au matériel, du 
vol ou de la perte de biens appartenant aux invités ou aux organisateurs, des accidents corporels 
pouvant survenir, incombe au locataire. 
 
ARTICLE 14 : Les utilisateurs devront complétés la fiche mobilier et vaisselle, à remettre en mairie au 
plus tard 7 jours avant la date d’utilisation.   
 
ARTICLE 15: La responsabilité de la commune ne peut être engagée en cas de coupure de courant, de 
vol d'objets ou de vêtements appartenant aux usagers. 
 
ARTICLE 16: L’établissement Maison Commune de Loisirs et Restaurant Scolaire est classé en 3ème 
catégorie, de types L – N – P dont les effectifs sont les suivants : Restaurant scolaire : 120 et Maison 
Commune de Loisirs : 320 ; total : 440 personnes. 
 
Article 17 :  

• Tous types d’éclairage rajouté doivent être conforme et avoir subi un contrôle de moins de 5 ans. 
• Que chaque projecteur soit branché directement au bloc prise installé par la mairie (rallonge – 

triplette est interdit) 
Pour des installations d’éclairage de forte importance ou doit être mis en place une table de mixage, le 
locataire doit faire une installation, soit par un professionnel agréé, soit faire venir un bureau de contrôle 
attestant l’un comme l’autre la bonne mise au norme de cette installation dont un exemplaire sera remis 
à l’état des lieux d’entrée et dont les frais de ce contrôle seront bien à la charge du locataire. 
 

En cas de non respect, la mairie sera en droit d’annuler les représentations. 
 
 
ARTICLE 18 : Le présent règlement est applicable à partir du 1er mai 2010. 
 
 
Lu et approuvé - date et signature :     Location du : 


