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TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 
Article I-1 – Objet du règlement  
  

Le présent règlement s’applique à l’ensemble des salles municipales de la ville de Champniers, 
ouvertes à la location et à la mise à disposition. 

 
Il incombe à tout utilisateur de respecter et de faire respecter non seulement les termes exposés dans ce 
document mais aussi les consignes de sécurité affichées dans les salles concernées. 

 
Ces règles visent à la fois à assurer la sécurité des biens et des personnes, ainsi qu’à définir les conditions 
d’utilisation des salles. Pour garantir leur pérennité, tel que mentionné à l’article L 2122-21-1 CGCT, le Maire 
est chargé, sous le contrôle du conseil municipal, de conserver et d’administrer les propriétés de la commune 
et de faire en conséquence tous actes conservatoires de ses droits. 

 
Le présent règlement a pour objet de déterminer précisément les conditions dans lesquelles doivent être 
utilisées les salles dénommées ci-dessous et qui sont prioritairement réservées aux activités organisées par 
le mouvement associatif local. Ces salles peuvent également être mises à disposition de particuliers, 
d’institutions et d’associations hors commune. 

  
Le présent règlement est dès lors applicable aux salles suivantes et il y a deux catégories de salles : 
 

Celles ouvertes au grand public selon le planning annuel défini officiellement (tableau 1) ; 
 
Celles faisant l’objet d’un usage spécifique à leurs fonctions (tableau 2). 

 
 
Tableau 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nom de la salle 
 

Localisation 
géographique 

Capacité 
personnes 
max 
debout 

Grande salle « Paul Dambier » Rue des Bouvreuils 700 

Cuisine « Paul Dambier » Rue des Bouvreuils   

Salle du Bar « Paul Dambier » Rue des Bouvreuils 120 

Salle des fêtes du Bourg Rue des Autours 400 
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Tableau 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article I - 2 – Procédure d’attribution des salles 
 

Avant l’entrée dans les lieux, l’utilisateur a la possibilité de les visiter sur rendez-vous, pris auprès de 
l’agent gestionnaire des salles ou à défaut l’agent d’astreinte. 

 
Pour toute demande de réservation, l’utilisateur doit dûment compléter le formulaire de 

réservation de salles et l’adresser impersonnellement à Mme le Maire. Ce formulaire est disponible sur le 
site Internet champniers.fr, ou sur simple demande. Toute demande fera l’objet d’une réponse par courrier 
sous 30 jours.  

 
En cas d’acceptation, l’utilisateur devra : 

 Prendre contact avec le gestionnaire des salles (annuaire de contact) ; 
 Signer la convention d’occupation des salles communales en 2 exemplaires ; 
 Prendre connaissance du présent règlement affiché dans chaque salle et pour les associations 

remettre un récépissé au service vie associative ; 

Nom de la salle 
 

Localisation 
géographique 

Capacité 
personnes  

max 
debout 

Salle A Rue des Bouvreuils 19 

Salle B Rue des Bouvreuils 19 

Salle C Rue des Bouvreuils 30 

Salle D Rue des Bouvreuils 50 

Salle E Rue des Bouvreuils 19 

Salle Danse Rue des Bouvreuils 70 

Salle Karaté Rue des Bouvreuils 70 

Salle Pétanque Rue des Bouvreuils  

Maison St Hubert des Chasseurs  Rue des Bouvreuils 40 

Salle des associations René 
Sourgens 24 Rue des Geais 

100 

Les 3 salles d’exposition de la 
Médiathèque Lucien Deschamps Rue des Bouvreuils 

 

Les salles d'Argence  
Yvonne Grégoire  Rue des plantiers 

40 

Ancienne école des Chauvauds (1 
et 2) Rue des Platanes 

40 

ADMR (salle de réunion) 5 pl. de l’église  19 

Préfabriqué de Viville  Rue de l’Aneth  50 

Maison André Musseau  Rue de Colverts 23 
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 S’acquitter de la totalité du montant de la location (article I - 5.1) ; 
 Fournir un chèque de caution à l’ordre du Trésor public (article I - 5.3) ; 
 Remettre une attestation d’assurance de l’année en cours (article IV). 

 
Article I - 3 - Remise des clés  
 

La remise des clés se fera sur rendez-vous avec le gestionnaire des salles. 
 
Article I - 4 – Clauses d’annulation 
 
 Article I - 4 -1 Clauses d’annulation par la mairie 
 

La collectivité se réserve le droit d’annuler une réservation sans préavis, sans compromis, ni 
indemnité, en cas de: 

 
 Force majeure sur décision du Maire ; 
 Problème de sécurité ; 
 Réquisition préfectorale ; 
 Réalisation de travaux ; 
 Organisation d’élections ; 
 Éléments matériels et/ou d’honorabilité connus causant préjudice à la collectivité. 

 
Article 1 – 4 - 2 Annulation par l’usager 
 
En cas d’annulation d’une réservation par l’usager, au-delà de 15 jours précédant la manifestation, 

aucune indemnité ne sera retenue par la commune.  
Dans les 15 jours précédant (le 15ème jour étant inclus) l’organisation de la manifestation, la commune 

prélèvera la moitié de la caution à l’usager. 
 
Article I - 5 - Tarifs et caution  
 
Cf. Délibération du Conseil Municipal de l’année en cours. 
 

I - 5-1-Tarification  
 
Les tarifs sont votés par le Conseil Municipal et font l’objet d’une grille tarifaire revue annuellement 

par délibération. Les tarifs sont ceux en vigueur à la date effective de l’occupation.  
Des tarifs nouveaux sont proposés de manière permanente, mais peuvent également faire l’objet 

d’une revalorisation annuelle par délibération. Il s’agit d’une tarification spécifique pour les « frais de fluides 
et d’entretien » dont tout usager devra s’acquitter, excepté décision contraire et exceptionnelle du Maire. 
Par ailleurs, un forfait « transport, montage et démontage de tivoli » est instauré, compte-tenu que cette 
mission mobilise du personnel communal et doit être valorisée. De même, un tarif « montage et démontage 
d’estrade » est instauré pour les mêmes raisons. 
 

I - 5-2-Gratuité  
 
Principe : la gratuité des salles reste à l’appréciation discrétionnaire du Maire. 
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 Les salles sont gratuites pour:  
 Les réunions et manifestations organisées par le Conseil Municipal et/ou les services municipaux ; 
 Les agents de la commune dans la limite d’une occupation par an ; 
 Les activités organisées par des associations de Champniers à but non lucratif ayant un caractère 

répétitif (cours et séances hebdomadaires...) ouvertes au public, or convention régissant un 
partenariat particulier entre la commune et une association ; 

 Pour les trois associations ayant un caractère d’intérêt général et effectuant des missions de services 
publics complémentaires à destination des Chaniérauds, à savoir : l’Amicale Laïque (qui intervient sur 
des missions similaires à celles d’un Centre Socioculture et Sportif pour le compte de la commune), 
le Comité des Fêtes de Champniers (qui complète l’offre culturelle et d’animation populaire organisée 
par le Pôle culturel et la médiathèque de Champniers) et le Comité de Jumelage (qui intervient en 
soutien de la collectivité au titre des partenariats et coopérations internationales que mène la 
commune) ; 

 Les associations, candidats ou partis politiques lors des périodes électorales, sous réserve qu’ils 
adressent une demande écrite et s’inscrivent dans les créneaux disponibles du planning de 
réservation ; 

 Les associations organisant une manifestation à but caritatif ou pour la collecte de sang. 
 
 

I - 5-3-Caution  
 
 Les tarifs des cautions sont votés annuellement en conseil municipal. En cas de problème imputé au 

preneur (ou à ses convives), le chèque de caution pourra être encaissé. Hors résolution amiable ou 
assurantielle, l’indemnisation de la commune se fera par un paiement, à hauteur des dommages 
dûment constatés lors de l’état des lieux de sortie ou appréciation par les services municipaux sur 
présentation de devis ; 

 Le formulaire d’état des lieux d’entrée et de sortie ; 
 Si des dégradations devaient dépasser le montant de cette caution, la collectivité se réserve le droit 

de poursuivre l’utilisateur pour le solde du montant restant dû pour le nettoyage et/ou réparation ; 
 Le chèque de caution sera retourné -sous 15 jours - après constat contradictoire de l’état de sortie.  

 
 
 

TITRE II – CONDITIONS D’UTILISATION 
 
 
Article II - 1 - Principes de mise à disposition 
 

 En période scolaire, les associations communales sont prioritaires. Pour juillet et août, les particuliers 
de Champniers sont prioritaires, pour leurs rassemblements familiaux. 

 Toute activité commerciale ou publicitaire est prohibée dans les salles municipales sauf autorisation 
expresse du Maire. 

 L’ouverture d’un débit de boisson temporaire est soumise à l’autorisation du Maire. 
 Il appartient aux organisateurs de soirées de se conformer à la réglementation en vigueur (SACEM, 

services de l’État…). Les frais éventuels résultant de ces formalités sont à la charge des utilisateurs. 
 La sous-location ou le sous-prêt de tous locaux communaux à des tiers sont formellement interdits. 
 La municipalité se réserve le droit de pénétrer dans ses locaux à tout moment sans autorisation 

préalable de l’utilisateur. 
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 Le responsable de la manifestation, signataire de la convention de location ou de mise à disposition 
de la salle devra être présent pendant toute la durée de la manifestation.  

 Toute demande d'intervention de l’agent d’astreinte, non justifiée par des incidents relatifs au bon 
fonctionnement des installations de la salle réservée (notamment concernant la sécurité) pourra faire 
l'objet d'une facturation complémentaire. L’intervention de l’agent d’astreinte est soumise à 
l’autorisation de l’élu d’astreinte. 

 Toute association possédant - à titre permanent - une clé des salles et qui ne respecterait pas le 
planning dument établi par la municipalité, se verra retirer ses clés.  
 
 

Article II - 2 - État des lieux  
 

La location est soumise à un état des lieux contradictoire au moment de l’entrée et de la sortie. Les 
locaux devront impérativement être restitués rangés comme indiqué sur le plan de rangement de la salle, et 
remis dans leur état de propreté initial. Les siphons de cuisine et WC doivent être nettoyés. Il est 
formellement interdit de cirer et de laver à grandes eaux le parquet de la Salle Paul Dambier. Quant au 
parquet de la salle du Bourg, le sol devra être balayé et nettoyé à l’aide d’une serpillère humide.  

Cet état des lieux est effectué par l’agent municipal chargé de cette fonction ou par un représentant 
de la commune et par l’utilisateur, personne ayant pris la responsabilité de la location. 

En cas d’absence de l’utilisateur, le régisseur des salles effectue seul cet état des lieux, qui ne pourra 
à aucun moment être contesté. 

Les produits et le petit matériel d’entretien (éponges, sacs poubelles, chiffons, produits, torchons) 
sont fournis par l’utilisateur. 
 

 
Article II - 3- Modalités pratiques de réservation des créneaux  
 
Associations communales 

Le planning annuel N+1 s’établit en deux temps. Une réunion de pré-réservations (dans le premier 
trimestre de l’année), suivie d’une réunion de confirmation (en septembre). 

Aucunes modifications entre ces deux réunions ne peuvent être prises en compte, l’enregistrement 
des demandes lors de la première réunion faisant foi.  
En cas de litige ou de désaccord entre représentants d’associations: 

- L’association ayant obtenu le moins d’attribution sera prioritaire. 
- Si aucun compromis n'est trouvé, un tirage au sort est effectué lors de ces réunions. 
- Si, malgré tout cela, un terrain d’entente n’est pas trouvé, le Maire tranchera. 

 
Il est à noter que les associations citées à l’article I-5-2 (Amicale Laïque, Comité des Fêtes, Comité de 
Jumelage) disposent d’un droit de priorité du fait qu’elles effectuent partiellement des missions déléguées 
par la ville et agissent en tant que telle comme soutien aux missions de services publics de la commune. 

 
 
 
 

Autre public 
Après la réunion de confirmation de septembre, les modifications reçues par écrit feront l’objet d’un 

accord sous réserve de disponibilité des locaux et sous l’arbitrage du Maire.  
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Un délai d’un mois au minimum est exigé pour tout désistement. En cas de non-respect, l’utilisateur ne sera 
plus prioritaire l’année suivante. 
Par ailleurs, la retenue sur caution (article I-4-2) est cumulative de la disposition qui précède. 
 
 
Article II - 4 – Horaires des locations  

 
Le respect des horaires d'utilisation des salles est exigé pour leur bon fonctionnement. La mise à disposition 
de la salle est consentie aux heures et aux jours indiqués dans les conventions de mise à disposition et aux 
conditions ci-dessous rappelées : 

 La journée de location est limitée à 24h, à partir de 8h jusqu’au lendemain matin 8h ; 
 La ½ journée de réservation est limitée à 5h. 

Tout dépassement de cet horaire est interdit. 
 

 
 

TITRE III - MAINTIEN DE L’ORDRE PUBLIC 
 

 
Le Maire ou son représentant peut faire usage de son pouvoir de police à tout moment en cas de 

non-respect d’une disposition du présent règlement ou en cas de risques de troubles à l’ordre public. 
 

Article III - 1 - Nuisances sonores 
 

L’utilisateur devra limiter au maximum les risques de nuisances liées au bruit, et supporter les 
conséquences d’éventuelles plaintes consécutives à ces nuisances occasionnées lors de l’occupation.  

La répression des nuisances - nocturnes et diurnes - est de la compétence de la Gendarmerie et du 
Représentant de la Commune.  

 
L’utilisateur s’engage à faire respecter strictement les règlementations de police applicables, et à veiller 

à l’ordre et à la tranquillité du voisinage qui ne doit en aucun cas être troublé par l’utilisation de la salle 
communale. 

Les utilisateurs doivent s’assurer qu’il n’y a pas de tapage nocturne sur la voie publique et à l’extérieur 
des locaux. 

 
Pour ces raisons, les utilisateurs des salles veilleront à : 
 

 Interdire l’ouverture des fenêtres, des portes et des trappes de désenfumage ; 
 Interdire l’usage de dispositifs bruyants tels pétards, feux d’artifice sur les parkings adjacents ; 
 Appliquer les dispositions préfectorales de l’arrêté du 20 avril 1999 ; 
 Respecter impérativement le limiteur de son pour la salle des fêtes Paul Dambier.  

 
 
Il est précisé ici que l’utilisateur de cette salle surveillera l’intensité du bruit qui devra rester 

raisonnable de manière à éviter le déclenchement du limiteur de son.  
Le limiteur est calibré en fonction de la législation en vigueur.  
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Un signal lumineux (clignotant) prévient du dépassement sonore. Ensuite, deux pré-coupures 
interviennent.  

La troisième est définitive et implique l’intervention de l’élu d’astreinte. Celui-ci autorisera ou pas, 
l’agent d’astreinte à rétablir le courant. Cette intervention sera facturée à l’utilisateur. Il est donc 
indispensable que l’utilisateur réduise l’intensité sonore.  

 
Toute manipulation et/ou entrave au bon fonctionnement du limiteur entrainera l’arrêt immédiat de 

la manifestation. Tout dépassement du limiteur de son est enregistré et la commune a connaissance de ces 
infractions.  

 
Par conséquent, l’utilisateur ne pourra pas prétendre à une nouvelle réservation de salle.  

 
Si l'utilisateur constate le moindre problème, il devra en informer la mairie.  

 
 

Article III - 2 - Respect de l’environnement et des locaux  
 

L’utilisateur de salle devra faire preuve d’un comportement citoyen, en particulier en matière de 
respect de l’environnement :  

 
 Utilisation raisonnée de l’éclairage (et extinction des lumières en fin de manifestation), du 

chauffage et de l’eau ; 
 Tri sélectif des déchets : les poubelles devront être entreposées dans le local prévu à cet effet, 

dans des sacs fermés ; 
 Le tri du verre et la collecte dans les containers spéciaux prévus à cet effet ; 
 Le parking adjacent, ses abords devront être nettoyés de tout détritus. 

 
 

Il est interdit de visser, peindre, clouer et de coller des affiches ou objets quelconques sur murs, plafonds, 
sols, mobiliers.  
 
 
Article III - 3 - Prévention des risques liés à la consommation d’alcool 
 

La ville attire l’attention des utilisateurs sur les risques liés à la consommation d’alcool et sur leurs 
responsabilités en cas d’accidents, de dégâts et de troubles de l’ordre public. Une attention particulière devra 
être portée auprès des publics fragiles et des mineurs. 

 
L’article L. 3342-1 du code de la santé publique interdit, dans les débits de boissons et tous 

commerces ou lieux publics, la vente ou l’offre à titre gratuit à des mineurs de moins de 16 ans des boissons 
alcooliques à consommer sur place ou à emporter. 

 
L'article L. 3342-2 du même code interdit pour sa part la vente ou l'offre à titre gratuit à des mineurs 

de plus de 16 ans pour être consommées sur place des boissons des 3ème, 4ème et 5ème groupes.  
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Pour les mineurs de 16 à 18 ans, seules sont autorisées pour une consommation sur place des 
boissons alcooliques des 1er et 2ème groupes (vin, bière, poiré, hydromel, vins doux naturels, crème de cassis 
et jus fermentés…). 

 
 
Article III - 4 - Sécurité dans les salles  
 
Chaque utilisateur reconnaît : 
 

 Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité arrêtées et s'engage à les respecter ; 
 Avoir constaté l'emplacement des dispositifs d'alarmes, des moyens d'extinction d'incendie et avoir 

pris connaissance des itinéraires d'évacuation et des issues de secours ; 
 Il est fait application de l’article L 14 du règlement de sécurité, arrêté du 5 février 2007 portant 

approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les 
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP type L). 

 
En vertu de cet article, lors de l’utilisation des salles pour des spectacles avec décors catégorie M2 ou plus 
de 700 personnes présentes, l’utilisateur de salle doit s’assurer de la présence d’un agent habilité Service 
Sécurité Incendie et Assistance à Personne (SSIAP) pendant toute la durée du spectacle. 
 

 Se conformer aux consignes de sécurité affichées dans les établissements dont les règles principales 
sont : 

 Déclencher l’alarme et organiser l’évacuation générale ; 
 Prévenir les secours  par l’intermédiaire du téléphone filaire (Pompiers 18) ; 
 Prévenir l’élu d’astreinte au 06 60 74 75 66 ; 
 Prévenir l’agent d’astreinte au 06 60 30 79 12. 

 Les usagers ne devront pas introduire dans les salles du matériel de cuisson type four, bouteilles de 
gaz, réchaud, etc. 
 

Il est interdit de: 
 

 Procéder à des modifications sur les installations existantes, 
 Bloquer les issues de secours, 
 Introduire dans l'enceinte des pétards, fumigènes, 
 Déposer des cycles et cyclomoteurs à l'intérieur des locaux, 
 Entreposer tout type de matériel dans les salles, 
 Ouvrir les trappes de désenfumage pour créer une aération, 
 Utiliser les locaux à des fins auxquelles ils ne sont pas normalement destinés, 
 Pratiquer seul une activité en dehors de la présence des responsables, 
 Faire des doubles de clés, changer les serrures ou en rajouter. 

 
 
 

 
TITRE IV : ASSURANCES ET RESPONSABILITE, RECOURS 
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La commune ne saurait être tenue pour responsable en cas de perte, vol ou accident, dégradations 
concernant les effets ou objets laissés dans les locaux. L’utilisateur devra souscrire une police d’assurance 
notoirement connue.  

 
 
Celle-ci doit couvrir : 
 
 les risques Responsabilité civile, Incendie, Explosion, Dégâts des eaux ;  
 tout risque locatif et recours des voisins et des tiers résultant de son activité ou de sa qualité 

auprès d’une compagnie d’assurance ; 
 les dommages causés aux biens mobiliers de la commune de Champniers, notamment du fait 

d’un vol, pendant la location de la salle.  
 

L’assurance souscrite devra générer des dommages et intérêts suffisants pour permettre la 
reconstruction des locaux ou des équipements confiés. 

 
L’utilisateur de la salle s’engage à fournir une attestation d’assurance en cours de validité, délivrée 

par sa compagnie d’assurance, dans laquelle il sera mentionné le numéro du contrat, les garanties 
souscrites ainsi que la période d’assurance. Cette attestation devra être adressée à la mairie de 
Champniers, dans un délai maximal d’un mois avant l’occupation de la salle.  

 
La commune se réserve le droit d’engager toute poursuite à l’encontre de l’utilisateur en cas de 

dégradations ou d’usage abusif des locaux mis à disposition.  
 
De plus, l’utilisateur – signataire de la convention - sera personnellement responsable vis-à-vis de la 

commune de Champniers et des tiers : 
 

 des conséquences dommageables résultant des infractions aux clauses et conditions du 
contrat de location ou d’occupation ; 

 des personnes présentes pendant la manifestation ; 
 des dégradations causées aux locaux ou équipements sportifs mis à sa disposition pendant le 

temps qu’il en aura la jouissance et commises tant par lui que par ses membres et toute 
personne participant à la manifestation qu’il organise. 

 
 

TITRE V - OPPOSABILITE DU REGLEMENT AUX TIERS ET RECOURS 
 

 
Article V -1 - Application du règlement 
 

Le présent règlement s’applique à tous les usages conformément aux règles de publicité prévues à 
cet effet par le législateur.  
Ce règlement peut faire l’objet de modifications. 
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Le Maire est chargé en ce qui le concerne : 
 

 De transmettre le présent arrêté à Monsieur le Préfet de la Charente et d’en adresser 
ampliation aux services concernés suivant les salles ; 

 De faire exécuter le présent arrêté par les personnes susvisées, chacune en ce qui les 
concerne ; 

 De faire procéder à son affichage sur les lieux concernés. 
 
 

Article V - 2 - Recours  
 

Les litiges seront réglés à l'amiable ou, en cas de contestation, par voie judiciaire. 
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent arrêté et informe qu’il pourra faire 
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification, 
sa transmission au Représentant de l’État et de sa publication. 
 

 
 

TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES 
 
 

Toute infraction au présent règlement sera poursuivie conformément aux lois et règlements en 
vigueur. 
Elle pourrait entraîner l'expulsion du contrevenant, la suspension provisoire ou définitive d'une 
manifestation ou du créneau attribué. 
 

La mairie de Champniers se réserve le droit de modifier ou de compléter le présent règlement chaque 
fois qu'elle le jugera nécessaire. 
 

Les pôles administratif et technique de la mairie de Champniers, les agents de la force publique, sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent règlement. 
 
Fait et délibéré par le conseil municipal de Champniers dans sa séance du 08 mars 2017 

 
 
 

Le Maire, 
Jeanne FILLOUX 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
12 

TARIFS MUNICIPAUX 2017 
MANIFESTATIONS ET ASSOCIATIONS 

 

MANIFESTATIONS & 
ASSOCIATIONS 

Objet de la 
tarification 

2014 2015 2016 2017 

Tivoli 
 

Modules de 60 m2 110.00 € 111.00 € 112.00 € 120.00 € 

Mise à disposition 
d’un agent communal 
pour contrôle 
sécurité du montage 

Non facturé 
Non 
facturé 

Non 
facturé 

gratuit 

Forfait transport -
montage/ 
démontage* pour 1 
tivoli 

Non facturé 
Non 
facturé 

Non 
facturé 

80.00 € 

Forfait transport -
montage/ 
démontage* à partir 
de 2 tivolis 

Non facturé 
Non 
facturé 

Non 
facturé 

150.00 € 

Transport 62.60 € 63.30 € 64.00 € supprimé 

MANIFESTATIONS & 
ASSOCIATIONS 

Objet de la 
tarification 

2014 2015 2016 2017 

Estrade 

Tarif commune 76.80 € 77.60 € 78.40 € 80.00 € 

Tarif hors commune 153.50 € 155.00 € 156.50 € 160.00 € 

Forfait 
montage/démontage* 

Non facturé 
Non 
facturé 

Non 
facturé 

50.00 € 

Mini bus 
Forfait usure 
véhicule** 

Non facturé 
Non 
facturé 

Non 
facturé 

10 cts du km 
parcourus 

 
Forfait transport-montage/ démontage* : Il est précisé que Madame le Maire propose ce service, uniquement 
destiné pour des manifestations organisés sur la commune, sous réserve d’une disponibilité suffisante 
d’agents communaux pour effectuer le montage/démontage pendant les horaires de travail des agents. 
 
Forfait usure véhicule**: A compter de la présente délibération, il sera appliqué, un forfait usure calculé au 
nombre de kilomètres parcourus avec le mini bus. Ce forfait sera à régler au régisseur après la restitution du 
véhicule et le contrôle du kilométrage réalisé avec l’emprunteur. 
 

CAUTIONS (025) 
Objet de la 
tarification 

2014 2015 2016 2017 

Salle d'Argence Caution 505.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 

Salle Caution 505.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 

Une salle & cuisine Caution 1 010.00 € 1 000.00 € 1 000.00 € 1 000.00 € 

Minibus Caution 505.00 € 510.00 € 500.00 € 500.00 € 

Tivoli Caution 505.00 € 510.00 € 500.00 € 500.00 € 

Estrade Caution 505.00 € 510.00 € 500.00 € 500.00 € 
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MANIFESTATIONS & 
ASSOCIATIONS 

 Objet de la 
tarification 

2014 2015 2016 2017 

Cuisine Journée 
 

Tarif commune 198.00 € 200.00 € 202.00 € 205.00 € 

Tarif hors 
commune 

271.00 € 274.00 € 277.00 € 280.00 € 

Salle des fêtes du 
bourg- 1/2 Journée 

Tarif commune 100.00 € 101.00 € 102.00 € 105.00 € 

Tarif hors 
commune 

162.00 € 164.00 € 166.00 € 170.00 € 

Forfait fluides* 
Non 

facturé 
Non 

facturé 
Non facturé 10.00 € 

Salle des fêtes du 
bourg-  Journée 

Tarif commune 167.00 € 169.00 € 171.00 € 175.00 € 

Tarif hors 
commune 

271.00 € 274.00 € 277.00 € 280.00 € 

Forfait fluides* 
Non 

facturé 
Non 

facturé 
Non facturé 15.00 € 

Salle du bar - 1/2 
Journée 

Tarif commune 121.00 € 122.00 € 123.00 € 125.00 € 

Tarif hors 
commune 

208.00 € 210.00 € 212.00 € 215.00 € 

Forfait fluides* 
Non 

facturé 
Non 

facturé 
Non facturé 5.00 € 

Salle du bar -  Journée 

Tarif commune 148.00 € 149.00 € 150.00 € 150.00 € 

Tarif hors 
commune 

250.00 € 252.00 € 254.00 € 255.00 € 

Forfait fluides* 
Non 

facturé 
Non 

facturé 
Non facturé 10.00 € 

Salle du bar soirée 
jeunes 

Tarif Jeunes 51.50 € 52.00 € 52.50 € 53.00 € 

Forfait fluides* 
Non 

facturé 
Non 

facturé 
Non facturé Non facturé 

Salle polyvalente - 1/2 
Journée 

Tarif commune 170.00 € 172.00 € 174.00 € 180.00 € 

Tarif hors 
commune 

333.00 € 336.00 € 339.00 € 350.00 € 

Forfait fluides* 
Non 

facturé 
Non 

facturé 
Non facturé 20.00 € 

Salle polyvalente - 
Journée 

Tarif commune 246.00 € 248.00 € 250.00 € 255.00 € 

Tarif hors 
commune 

469.00 € 474.00 € 479.00 € 490.00 € 

Forfait fluides* 
Non 

facturé 
Non 

facturé 
Non facturé 40.00 € 

 
Forfait fluides* : Il sera appliqué à compter de la présente délibération, un forfait fluides pour toute réservation 
d’une salle communale. Ce forfait sera à régler lors de la signature du contrat de location de salle, 
même pour une location dite « gratuite ». 
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RECEPISSE 

 

 
 
 
 
 

 

Annuaire de contacts : 

 
Mairie : 05 45 69 88 98 

 
Gestionnaire des salles : 

 06 60 74 75 36  
du lundi au vendredi 8h/12h – 13h/17h  

(sauf vendredi 16h) 
 

Police municipale : 06 60 74 75 48 
 

En cas d’urgence : 
Elu d’astreinte 06 60 74 75 66 

Agent d’astreinte 06 60 30 79 12 
 

 
 
Après acceptation de ce règlement intérieur, toute association devra déclarer avoir pris connaissance 

de son contenu.  
 
Ce récépissé sera remis et archivé au service vie associative de la commune. 
 

 
Association : 
 
Représentant légal : 
 
Lu et approuvé en date du  
 
Signature 


