CONTRAT de LOCATION
Entre les soussignés :
M. LANDRY Jean-Noël, MAIRE de la commune de LÉZIGNAN LA CÈBE
dit « le loueur »
Et
domicilié à

Téléphone :
dit le « preneur »

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

la salle polyvalente en vue d’organiser
à la date du
pour
participants (à préciser pour la mise à disposition du matériel et pour
des raisons de sécurité, la salle étant limitée à 350 personnes).

LA LOCATION est fixée à la somme de 800 €, comprenant la mise à disposition des locaux et du
matériel (tables et chaises), versée comme suit :
 30 % à la réservation au titre d’acompte
 le solde à la remise des clés
LA CAUTION est fixée à
Versée par chèque à la remise des clés. Le chèque de caution sera retourné par la Poste 10
jours après l’état des lieux de sortie.

1) A réception de l’acompte, le contrat de location sera établi en deux exemplaires, envoyés à
l’utilisateur qu’il devra signer et nous retourner un exemplaire.
2) En cas d’annulation, le chèque d’acompte ne sera pas remboursé, sauf cas exceptionnel
(décès d’un proche, hospitalisation…).
3) Le preneur prendra possession des locaux et installations dans leur état parfait de
fonctionnement et de propreté.
4) La salle et l’ensemble du matériel qui s’y trouve, sont placés sous l’entière responsabilité de
l’utilisateur quel qu’il soit. Pour les Associations, les personnes responsables sont le
Président et la personne signataire du présent contrat.
5) Les clés de la salle seront retirées le jeudi à 16h en Mairie après s’être acquitté du règlement
du solde et de la caution. Une visite et un état des lieux seront alors effectués en présence
d’un employé des Services Techniques. Au cours de cette visite, il sera expliqué l’utilisation
du panneau électrique, vérification du fonctionnement des portes et de l’alarme. L’état des
lieux sera signé et conservé par l’employé des Services Techniques jusqu’à la restitution des
clés le dimanche matin à 10 h pour une location le samedi et le lundi matin à 10 h pour une
location le dimanche, qui donnera lieu à une nouvelle visite afin de vérifier la conformité de la
salle et du matériel avec l’état des lieux initial.
6) Toutes dégradations survenues tant aux locaux qu’au matériel seront à la charge du
locataire. Les dégâts causés seront évalués par les Services Techniques de la commune. La
caution ne sera retournée par la Poste qu’après vérification qu’aucune dégradation,
détérioration, dysfonctionnement, manque de matériel n’aient été constatés.
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7) Le preneur devra avoir une police d’assurances garantissant les risques de dégradation de la
salle et du matériel au titre de sa responsabilité civile. Une attestation de responsabilité civile
en cours de validité devra obligatoirement être fournie et annexée au présent contrat.
8) Le preneur s’engage à respecter et à faire respecter par toutes les personnes présentes
dans la salle durant la location, le présent contrat ainsi que toutes les consignes de sécurité,
d’interdiction de fumer et de bonne utilisation du matériel. En cas de non respect de ces
dernières, le preneur sera juridiquement et financièrement responsable.

1) Les tables sont mises à disposition en fonction du nombre de participants mentionné à
l’article I. Les chaises sont mises à disposition dans la salle. Ce matériel ne devra en aucun
cas sortir du périmètre de la salle. Il sera impérativement nettoyé après toute utilisation. Les
tables seront rangées sur le chariot et les chaises empilées.
2) La salle est équipée de divers matériels professionnels : une plonge et un évier double bacs,
un congélateur, une chambre froide, un micro onde.
3) Les ustensiles de nettoyage seront mis à disposition. Les produits d’entretien doivent être
fournis par l’utilisateur.

1) Le nettoyage de la salle, du local cuisine, des sanitaires, du matériel, incombe à l’utilisateur
qui devra les rendre dans un état parfait de propreté.
2) L’utilisateur devra évacuer les ordures ménagères issues de sa manifestation dans les
conteneurs situés à l’extérieur après en avoir effectué le tri sélectif.
3) Les abords devront être maintenus en parfait état.
4) En cas de non-respect des consignes citées précédemment, la caution de 1000 € sera
encaissée ou un chèque du montant du nettoyage sera demandé.

1) Les Associations et la commune élaboreront ensemble un calendrier annuel d’utilisation de
la salle, à la fois pour les activités régulières et pour les manifestations ponctuelles.
2) En dehors de ces réservations, toutes demandes de locations de la salle seront
enregistrées à réception du chèque d’acompte.
3) Toute sous-location ou utilisation illégale de la salle est strictement interdite et poursuivie
devant les tribunaux compétents.
4) Aucune décoration, aucune affiche ou tout autre document ne doit être posé sur les murs.
Seules sont tolérées les décorations suspendues par fils aux poutres des locaux.
5) Aucune fabrication de cuisine ne doit être effectuée dans les locaux.
6) Il est demandé aux utilisateurs de veiller à la tranquillité des habitants riverains, d’éviter les
bruits intempestifs de moteurs, les portières qui claquent ou les cris à l’extérieur.
7) Un système de coupure des prises électriques interrompra leur utilisation à partir de 2 h
du matin. Les portes de la salle seront maintenues fermées à partir de 2 h du matin. Il est
interdit d’accéder à la cour du groupe scolaire. Il est interdit de déplacer le matériel hors de
la salle.
8) A la fin de la manifestation, le preneur assurera la fermeture des locaux, l’extinction des
luminaires, s’assurera que les robinets d’eau sont bien fermés.
9) En cas de perte de la clé de la salle ou du boîtier de l’alarme, la reproduction sera
directement facturée à l’utilisateur.
10) L’attention du preneur est appelée sur le fait que des cours de gymnastique ont lieu
dans la salle tous les Lundis de 20 h à 21 h, Mardis de 18 h30 à 19 h30, Jeudis de 20 h
à 21 h, et Vendredis de 18 h30 à 19 h30. Nous vous remercions de leur laisser la libre
exécution des cours.

2

A la remise des clés, avant manifestation, le preneur s’engage à prendre connaissance
des consignes générales de sécurité, des dispositifs d’extinctions et des itinéraires
d’évacuation.
Les extincteurs situés dans la salle ne sont à utiliser qu’en cas d’extrême nécessité.
L’utilisateur s’engage à les remplacer en cas d’utilisation.

 Location salle résidant sur la commune :

250 euros

 Location salle extérieur à la commune :

800 euros

 Chèque caution :

1000 euros

Un dédommagement supplémentaire sera en outre réclamé si le chèque de caution ne permet
pas de régler la totalité des frais à engager suite à des dégradations, dysfonctionnement ou manque
importants constatés lors de l’état des lieux final de la salle.
 Utilisation d’une trappe de désenfumage :

70 euros

 Déplombage d’un extincteur :

70 euros

 Nettoyage de la salle et du matériel (tables + chaises) :

300 euros

 Reproduction clé :

75 euros

 Reproduction boîtier alarme :

70 euros

Tous les chèques sont à libeller à l’ordre du TRESOR PUBLIC
La commune décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration d’objets ou matériel
appartenant à des particuliers ou à des associations se trouvant dans l’enceinte de la salle ou à
l’extérieur. L’utilisateur fera son affaire de la garantie de ces risques, sans aucun recours contre la
commune.
Le signataire du présent contrat certifie en avoir pris intégralement connaissance et s’engage à
les respecter et à les faire respecter. Il certifie l’exactitude des informations et renseignements qu’il a
donné et s’engage à assumer financièrement et juridiquement tout non respect du présent contrat.
Fait à Lézignan la Cèbe, en 2 exemplaires (1 pour l’utilisateur et 1 pour la Mairie), le

Le Preneur

Le Maire : J.N LANDRY

Lu et approuvé

Lu et approuvé
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