
 
 
 
 

 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA LOCATION  
1.1 - Locaux :  
1 grande salle : 250 m²  
- 1 scène : 28 m²  

- 1 hall d’entrée 13 m² 

- 1 bar équipé de rangements frigorifiques 26 m² 

- loges : 15 m²  

- 1 cuisine équipée : 28 m² 

- sanitaires 17 m² 

 

1.2 - Mobiliers :  
80 tables rectangulaires, 300 chaises rectangulaires, 6 portants avec cintres. 

 

1.3 – Mobiliers et appareils électroménagers :  
- Enceintes, caisson régie, sonorisation, micro HF et pince 

- Vidéoprojecteur et potence 

- Rideaux électriques de scène 

- Four, 4 plaques électriques, hotte, laveuse, plonge, chambre froide 2 étagères avec 24 grilles, 2 dessertes modulables  

- rangements frigorifiques bar avec 8 étagères 

 

ARTICLE 2 – RESERVATIONS  
Les demandes de renseignements et les réservations sont effectuées :  

- Soit par téléphone en mairie au 02 51 46 61 56 de 08H00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 du lundi au vendredi.  
- Soit par mail : mairie@legirouard.fr 

 

2.1 - Délais 

Pour les associations de la commune, les réservations pourront se faire sur 20 mois maximum à partir de la date de réunion de 

coordination des associations prévue chaque fin d’année au mois d’octobre ou novembre.  

Pour d’autres manifestations, les calendriers sont ouverts au mois de juin de l’année pour l’année N+2.  

 

2.2 - Conditions  
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions d’utilisation de la salle communale. Elle pourra être utilisée :  

- Par les Associations Girouardaises régulièrement déclarées, 

- Par les habitants de la commune, 

- Par les Associations intercommunales ou entreprises des communes voisines, 

- Par les personnes extérieures à la commune sur demande. 

 

- La location ou la mise à disposition fera l’objet d’un contrat et d’un règlement d’utilisation à retourner signés en mairie 
accompagné qu’un chèque d’acompte de 20 % du montant de la location sauf si gratuité et des attestations d’assurances en 

responsabilité civile. La réservation sera considérée comme acquise suite au versement de l’acompte.  

 
- La personne physique ou morale désignée sur le contrat ou la convention est responsable de la bonne utilisation de la salle et 

des détériorations éventuelles. Le locataire s’engage à utiliser lui-même les locaux loués ou mis à disposition, et à ne pas 

intervenir en « prête-nom » pour une tierce personne morale ou physique. Il devra être présent pendant la période de location.  

- Les instructions d’utilisation et les clés seront prises lors de l’état des lieux avec le représentant de la Mairie du Girouard.  

- Une caution sera demandée à l’ensemble des utilisateurs compris ( particuliers, associations ( même si il y a gratuité) ou 
entreprises ) lors de la remise des clés de la salle : 1200€ pour la salle; 200 € pour le nettoyage. (2 chèques séparés) 
Elles ne seront pas encaissées et seront remises après l’état des lieux de la salle. Cependant, si lors de l’état des lieux des 

dégradations matérielles et ou nettoyage insatisfaisant sont constatées, cette caution sera encaissée après déduction du 

montant des dégradations qui sera chiffré par une/ou plusieurs entreprises. 

 

2.3 – Assurances obligatoires  
- Chaque utilisateur devra justifier d’une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité pour les accidents corporels et 
matériels pouvant survenir à lui-même comme aux tiers en rapport avec l’objet de l’évènement.  
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- Une attestation d’assurance de responsabilité civile sera à demander également aux traiteurs ou utilisateurs de la cuisine.  
- La commune décline toute responsabilité en cas de vol, disparition ou détérioration de vêtements ou objets déposés à 

l’intérieur des salles et appartenant aux organisateurs ou à leurs invités.  

 
2.4 – Etat des lieux d’ENTREE 

Un état des lieux d’ENTREE avec remise des clés sera effectué le jour même ou la veille de l’occupation  par la personne 

représentant la Mairie du GIROUARD. Un exemplaire sera remis à l’utilisateur. 

Cet état sera établit en présence de l’utilisateur de la salle ou « locataire ». 

Le locataire remettra au responsable :  

- Le solde de la location par chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC sauf si gratuité 

- Attestation d’assurance de responsabilité civile à jour pour l’utilisateur 

- Attestation d’assurance de responsabilité civile à jour pour le traiteur 

 

2.5 – Annulation et résiliation  
- L’acompte restera acquis à la commune en cas de désistement du demandeur moins de 6 mois à l’avance, sauf cas de force 

majeure dûment constaté. 

 

ARTICLE 3 – TARIFS  
Les tarifs de location de la salle socio-culturelle sont fixés par délibération du Conseil Municipal et révisables annuellement.  

 

ARTICLE 4 – UTILISATION ET RANGEMENT  
- Aucun élément de décoration ne devra être fixé par quelque moyen que ce soit (colle, pointes, punaises, ruban adhésif…) 
sur les murs, les vitres ou les portes pour toute autre élément merci de demander l’avis au responsable de la commune. 
- Afin de ne pas alourdir les tâches de nettoyage, l’usage des confettis est interdit.  
- Après chaque manifestation, les éléments de décoration devront être enlevés au plus vite et dans leur intégralité.  

- Utiliser les chariots pour le déplacement des tables et des chaises pour le rangement faire attention aux portes  
  et à la cage d’ascenseur  
- Ne pas tirer de chaises et de tables ou tous autres mobiliers sur la scène afin de ne pas rayer le parquet,  

- Les chaises et les tables seront nettoyées, pliées et empilées toutes dans le même sens à cet effet 

  et laissées sur place recouvertes de leurs bâches plastiques. (12 chaises par piles / 20 tables par chariot ) 

- Il est strictement interdit de mettre du talc sur le parquet (la piste de danse et la scène) de la Salle.  

- Les jeux de ballons sont interdits dans l’ensemble des locaux.  

- Les espaces communs, notamment les sanitaires, ne constituent en aucun des espaces de jeux. Ces espaces doivent par 

conséquent rester libres d’accès.  

 

4.1 – Nuisances sonores, riverains, horaires 
- En application de l’arrêté préfectoral 2010-CAB-20 du 18 janvier 2010, l’ouverture de la salle est autorisée jusqu’à :  

- 1 heure du matin en semaine  

- 2 heures du matin les nuits du vendredi et du samedi ainsi que les veilles de jours fériés.  

Les organisateurs devront respecter ces horaires de façon que toutes les activités soient terminées aux heures précitées. 

 

Pour obtenir une ouverture plus tardive de la salle, l’organisateur de la manifestation devra déposer une demande auprès du 

Maire au moins un mois à l’avance.  

 

La salle socio-culturelle est située en zone habitée. Afin d’éviter tout désagrément aux riverains, l’utilisateur s’engage à ce que 

tous les participants quittent les lieux le plus silencieusement possible. L’usage des avertisseurs sonores des véhicules, 

l’utilisation des pétards et des feux d’artifices sont interdits.  

Ils devront également veiller à ce que la circulation ne soit pas entravée aux abords de la salle, que la sortie des garages ou 

parking des riverains soit laissée libre et d’une manière générale que la quiétudes des habitants du quartier soit préservée. 

 

4.2 – Scène, loges et rangement sous-sol 
- L’accès aux loges, aux espaces de rangement, et plus généralement aux infrastructures techniques, est interdit au public et 

réservé aux personnes habilitées.  

 

4.3 - Cuisine 

- Assurez-vous avec le traiteur, à son départ, que le nettoyage ait été correctement fait. ( nettoyage intérieur et extérieur des 

équipements, vidage de la cuve pour la laveuse, étagères chambres froides, vérifier aussi le nombre de grilles, balayage du sol ) 

- La commune n’est pas responsable de la conservation des produits alimentaires dont elle n’est pas propriétaire et qui sont 

entreposés par l’utilisateur dans le bâtiment.  

 
 



4.4 - Bar  
- L’utilisation du matériel du bar et des rangements frigorifiques (grilles) sera à voir avec la personne représentant la Mairie du 

GIROUARD lors de l’état des lieux.  

 

ARTICLE 5 – ECLAIRAGE, CHAUFFAGE 
La salle est équipée de systèmes électriques, toute modification aux installations est interdite. L’organisateur se chargera 

d’allumer la salle et s’assurera avant son départ que les lumières, projecteurs, sonorisation, vidéoprojecteurs, équipements de 

cuisine, chauffage (radiateurs et climatisation) soient bien éteints. 

 
ARTICLE 6 – SÉCURITÉ  
La personne désignée en qualité de responsable de la location est présumée avoir pris connaissance des consignes de sécurité et 

s’engage à prendre toutes les mesures prévues en ce domaine :  

- Pour permettre le déroulement normal de la manifestation  

- Pour contacter les services d’incendie et de secours un téléphone rouge est mis à disposition au niveau du BAR, en décrochant 

celui-ci contacte directement les services de secours. 

Dans le cas ou celui ne fonctionnerait pas, contacter directement les services d’incendie et de secours par le biais d’un 

téléphone portable au (Tél. 18), le S.A.M.U. (Tél. 15), les services de la Gendarmerie de LA MOTHE-ACHARD (Tél.17) 
Par mesure de sécurité, le nombre de personnes ne peut être supérieur à 292 personnes + 5 personnes pour le personnel soit 

297 personnes. Il est interdit de recevoir dans les salles plus de personnes que le nombre défini par le règlement.  
 

- Pour avertir le préposé de la salle de toute dégradation (Tél. communiqué à la réservation)  

- Pour tout problème technique urgent, prévenir le responsable (Tél. communiqué à la réservation) pour les jours ouvrables, 

pour le week-end et jours fériés, 

 

A l’intérieur du bâtiment il est formellement interdit de :  

- Débrancher ou de camoufler les éclairages de sécurité et les blocs signalant les issues de secours  

- Procéder à des modifications sur les installations existantes  

- Utiliser les locaux à des fins auxquelles ils ne sont pas normalement destinés, notamment de rester dormir sur place.  

- Y pratiquer des jeux ou actes bruyants, dangereux ou immoraux et d’y introduire des animaux  

- Fumer dans la salle  

- Utiliser toute flamme et tout feu pyrotechnique  

Les utilisateurs sont tenus de se conformer aux prescriptions et injonctions faites par le préposé de la salle ou par les forces de 

gendarmerie.  

Tout matériel amené par les organisateurs devra répondre aux normes de sécurité demandées par la Commission 

d’Arrondissement de sécurité.  

Aucun apport de matériel extérieur n’est autorisé (étuve, four, bouteille de gaz etc…). 

- L’utilisateur est tenu de laisser dégagés les issues de secours et tous les cheminements verts toutes les sorties en veillant à ne 

pas y déposer de mobilier (portants, tables, chaises, etc.. ) Afin de limiter les risques d’incendie, il est formellement interdit de 

disposer dans l’ensemble de la salle des décorations en matériaux non ignifugés.  

 

A l’extérieur du bâtiment :  

L’utilisateur devra veiller à ce que les voies d’accès à la salle soient parfaitement dégagées afin de permettre la circulation rapide 

des véhicules des secours. 

L’attention de l’utilisateur est attirée sur la sécurité sur les parkings qui appartiennent au domaine public. La commune ne 

pourra être tenue responsable des vols ou toutes autres dégradations qui pourraient avoir lieu sur ou dans les véhicules de 

stationnement. 

 

Les utilisateurs sont tenus de se conformer aux prescriptions et injonctions faites par la mairie ou par les forces de 
gendarmerie. 
 

ARTICLE 7 – Remise des clés au représentant de la Mairie et état des lieux de SORTIE - NETTOYAGE 

 

Après utilisation, les espaces loués devront être rangés et nettoyés sans oublier les abords extérieurs (déchets, mégots à 

ramasser etc …).  

- En cas de manquement la commune facturera le coût du nettoyage à l’utilisateur.  

- Les déchets doivent être jetés dans des sacs plastiques fermés puis déposés dans les containers à déchets prévus derrière la 

salle pour les verres et plastiques les bornes sont situées sur le parking en face la salle (tri sélectif).  

 
7.1 – Nettoyage (les produits de nettoyage ne sont pas fournis) 
Après chaque manifestation, l’utilisateur procèdera au nettoyage de la salle 
- balayage de l’ensemble des sols (carrelages salle sanitaires cuisine, loge, béton sous-sol, parquet et escalier scène, 
ascenseur, entrée et escalier extérieur, rampe handicapés, caillebotis sous belvédère, carrelage sous belvédère et rampe côté 
extérieure côté scène) 



- Nettoyage et essuyage du bar (compris rangements frigorifiques intérieurs comme extérieurs et des 2 éviers et meubles) 
- Nettoyage et essuyage plan de travail et vasques sanitaires, miroirs, 3 wc et urinoir, brosses WC, poubelles, essuies mains, 
enrouleurs papiers toilettes. 
- Vidage de l’ensemble des poubelles (2 en cuisine, 2 au niveau du bar et 4 en sanitaires) et des 6 cendriers extérieurs 
- Nettoyage des équipements de cuisine intérieurs comme extérieurs doivent être laissés en parfait état de propreté 
(Four, 4 plaques électriques et rangement, laveuse et vidage, plonges, dessertes, hotte, chambre froide, grilles et étagères)  
Le lessivage du sol restera à la charge de la commune pour l’ensemble des manifestations toutefois si lors de l’état des lieux 
le sol est déclaré « EN MAUVAIS ETAT» la remise en état sera alors chiffré par une entreprise et validé le conseil municipal 
afin d’être déduit de la caution de nettoyage. 
 
Un état des lieux de SORTIE sera effectué par la personne représentant la MAIRIE DU GIROUARD, si aucune dégradations, ni 

réserves n’apparaît dans celui-ci, les cautions seront alors remises à l’utilisateur. 

L’utilisateur remettra les clés. Un exemplaire de l’état des lieux sera remis à l’utilisateur. 

 
7.2 – Dégradations 

Les utilisateurs sont responsables des dégradations qui seraient commises. Toute dégradation causée à la (aux) salle(s), au 

matériel ou aux installations est mise à la charge des signataires de la demande de location. Le conseil municipal se réserve le 

droit d’apprécier la valeur des dommages afin de les facturer à l’utilisateur. 

 

7.3 – Délai de restitution des clés 

Dans les 24 heures, suivant la manifestation à la personne représentant la Mairie du Girouard qui a établi l’état des lieux 

d’ENTREE. 

 

ARTICLE 8 – LITIGES 
Tous les litiges seront examinés par le conseil municipal de la commune qui sera seul juge. 

 

ARTICLE 9 – FORMALITÉS  
Le Maire ou la personne représentant la commune ont, en tout temps, accès aux locaux concédés.  

Pour toute manifestation musicale ou spectacle vivant, les organisateurs devront être en règle avec les obligations fiscales ou 

sociales.  

L’utilisateur devra faire son affaire des formalités éventuelle d’ouverture d’un débit temporaire de boissons auprès de la Mairie 

du GIROUARD et respecter la réglementation en vigueur en la matière.  

 

ARTICLE 10 – ENGAGEMENT  
En quittant les lieux, l’utilisateur doit s’assurer que : les lumières sont éteintes, les robinets sont fermés, les portes sont fermées 

à clé, les rangements frigorifiques et chambre froide fermés, sonorisation éteinte et vidéoprojecteur.  

L’utilisateur s’engage à respecter et à faire respecter le présent règlement.  

 

Règlement d’utilisation approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 13 décembre 2016.  

 

 


