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SALLE DES FÊTES 
CONVENTION D’UTILISATION 

 
                          
Entre d’une part : 
Monsieur le Maire de la commune de Romagne agissant pour le compte de celle-ci, 
 
Et d’autre part l’utilisateur : 
Mme – M. –  
 
Il a été convenu et arrêté  ce qui suit : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L-2144.3 
Vu l’arrêté municipal en date du 18 février 2005 portant règlement général d'utilisation  de la salle des fêtes 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 13 mai 2009 fixant le montant des locations dues au 
titre de l’occupation des salles municipales. 
L’organisateur s’engage à n’utiliser la salle ci-dessus désignée qu’en vue de l’objet annoncé et de satisfaire 
aux exigences suivantes : 
                                                                                                                                                                                                                                                                              
1. CONDITIONS GENERALES  
L’organisateur  pourra  disposer du matériel dont l’inventaire est joint en annexe ; il devra le restituer en 
l’état ; il devra utiliser la salle dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène, et des bonnes mœurs. 
Matériel et dispositifs de sécurité pour  250 personnes. 
Mobilier : 50 tables de 1m20 x 0.80 et 8 tables de 2.20m x 0.80 - 250 chaises 
Il est formellement interdit d’apporter du mobilier  supplémentaire quelle que soit sa provenance 
 
2. DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE 
L’organisateur reconnaît : 
Avoir souscrit une police d’assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités exercées au 
cours de l’utilisation de la salle. 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes particulières 
et s’engage à les appliquer, ainsi que les consignes spécifiques données par le représentant de la 
commune lors de la visite de la salle, compte tenu de l’activité envisagée. 

- Avoir pris connaissance de l’emplacement des dispositifs d’alarme, des moyens d’extinction et 
des issues de secours. 

 
Au cours de l’occupation de la salle, l’organisateur s’engage : 

- A en assurer le gardiennage  
- A contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités considérées ainsi que les parkings 
- A ne pas dépasser la capacité d’accueil de la salle fixée à 250 personnes 
- A faire respecter les règles de sécurité 

 
3. ENTRETIEN DES LOCAUX 
L’organisateur s’engage à ne pas utiliser de produit rendant les sols ou parquets glissants (talc, savon noir ou 
autre). 
L’organisateur devra rendre la salle et la cuisine propres, poubelles WC et poubelles cuisine  vidées. Lors de 
l’état des lieux de sortie, si le nettoyage n’est pas correct, la mairie facturera l’intervention de son personnel. 
L’organisateur peut aussi choisir la prestation nettoyage assuré par la mairie, soit 45 euros. 
 
4. ANIMAUX INTERDITS 



 
5. LOCATION(S) OU MISE A DISPOSITION 
 
Date(s) d’utilisation : 
 
Coût location salle :       € 
Coût options : 
Chauffage :           €  Sono :          €   Vaisselle* ;         €  Nettoyage :          € 
Tivoli(s) : nombre :   Coût :          € 
*Eponges et produits non fournis   -  Utilisation lave-vaisselle : oui non 

 
6. CONDITIONS DE PAIEMENT 
Un titre de paiement, d’un montant de _______ euros vous sera transmis par la Trésorerie de Civray pour le 
règlement. Celui-ci est payable dès réception. 
 
7. RESPONSABILITE 
Le Président se porte responsable pour toutes dégradations, ou incidents de toute nature. 
Pour un utilisateur mineur la convention sera signée par un adulte qui assurera  la responsabilité des lieux. 
 
8. EXECUTION DE LA CONVENTION 
La présente convention peut être dénoncée par la commune à tout moment pour des motifs tenant au bon 
fonctionnement des services, à la bonne administration des propriétés communales, ou au maintien de 
l’ordre public, ou si, la salle est utilisée à des fins non conformes aux obligations contractées par les parties 
ou dans des conditions contraires aux dispositions prévues par la convention ou le règlement d’utilisation de 
la salle porté à la connaissance de l’organisateur.  
       
  
Fait à Romagne le.              
 
L’organisateur,                            Le Maire ou L’adjoint au maire  
                                   

     
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres matériels disponibles : -3 balais,-2 balais brosse,-1 serpillière, 1 chariot de lavage,1 balai sanimop
           


