
     
    

  
 

REGLEMENT D’UTILISATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

POUR LES PARTICULIERS ET ASSOCIATIONS EXTERIEURES 

Article 1 : L’utilisation de la salle des fêtes, propriété de la Commune de L’Aiguillon-sur-Mer est 
soumise à l’application du présent texte réglementaire.  

Article 2 : La salle est réservée à l’organisation de manifestations suivantes :  

o mariages ; 
o fêtes de familles ; 
o congrès et séminaires ;  
o manifestations organisées par des associations extérieures ; 
o soirées dansantes diverses ; 
o etc… 

Les activités organisées par la Commune de L’Aiguillon-sur-Mer sont prioritaires dans la mise en 
place du planning d’utilisation annuelle. 

Article 3 : La réservation de la salle polyvalente doit s’effectuer en mairie aux jours et heures 
d’ouverture soit du lundi au samedi de 8h45 à 12h00.  

Article 4 : La salle des fêtes est composée de divers espaces pouvant être loués indépendamment : 

o hall, 
o vitrine de la mer (avec hall), 
o espace de la mer. 

Le mobilier (chaises, tables rectangulaires, tables rondes) sont mis à votre disposition gratuitement. 
Par contre, en annexe de cette convention, il sera nécessaire de compléter la fiche de réservation 
de la vaisselle et du mobilier.  

Article 5 : Toutes activités commerciales ne seront pas autorisées dans la salle, sauf dérogation 
exceptionnelle prise par Monsieur le Maire.   

Article 6 : Au moment de la réservation il sera demandé à l’utilisateur : 

o le présent règlement d’utilisation dûment complété, 
o un acompte de 25 % du montant de la prestation qui sera encaissé à la réservation, 
o à la remise des clés, l’utilisateur versera le solde de la location de la salle utilisée et remettra 

un chèque de caution au tarif en cours. 
  

En cas de dégâts ou détériorations constatés lors de l’état des lieux, sur les locaux ou sur le 
matériel, après manifestation, le coût de la remise en état sera prélevé sur cette caution et en cas 
de dépassement, facturé. En cas de désistement, l’acompte sera conservé. Il sera restitué 
uniquement dans le cas où la salle serait relouée à la même date.   

Article 7 : Les tarifs d’utilisation sont soumis au vote du Conseil municipal. Le tarif appliqué sera 
celui en cours au moment de l’occupation.  

Article 8 : La remise des clés et l’état des lieux seront effectués avant et après chaque 
manifestation. La remise des clés interviendra la veille de la manifestation de 08h45 à 12h00 auprès 



de la Mairie. Le lendemain de la manifestation, la remise des clés s’effectuera en Mairie avant 14 
heures. Dans le cas d’un jour férié, la clé sera remise dans la boite aux lettres.  

Article 9 : Le plan d’eau situé à proximité de la salle est vidé tous les ans à une période déterminée 
selon l’importance des marées afin d’être nettoyé. En conséquence, il est possible que le plan d’eau 
soit vide au moment de l’utilisation de la salle.  

Article 10 : Les locaux devront être rendus propres et en parfait état. Le parquet bois doit être 
nettoyé uniquement à sec. Au cas où les lieux ne seraient pas correctement nettoyés, la Commune 
se réserve le droit de faire intervenir une entreprise de nettoyage. Ce coût sera supporté à 
l’utilisateur par prélèvement sur la caution.  

Article 11 : Les cartons devront être évacués par l’utilisateur de la salle. Les déchets ménagers 
seront mis dans les poubelles mises à disposition par la collectivité.  

Article 12 : A la réservation, l’utilisateur fournira obligatoirement une attestation d’assurance  
qui couvrira tous dommages occasionnés dans la salle lors de son occupation. La non-production 
dans ce délai de cette attestation entraînera d’office la résiliation de la location.  

Article 13 : Les Présidents des associations sont considérés comme responsables des 
manifestations organisées par leur comité, quelle que soit la personne physique qu’ils délèguent 
pour leur mise en place. L’ensemble des dégâts occasionnés, relevés dans lesdits états des lieux, 
sera à la charge de l’association concernée. Dans le cas d’une manifestation organisée par un 
mineur, un adulte devra en être responsable.  

Article 14 : Si l’utilisateur est une association, il s’engage à faire une demande de débit de boissons 
règlementaire.  

En aucun cas, la Commune ne pourra être rendue responsable de toutes dégradations ou violences 
liées au défaut de déclaration de débit de boissons.  

Article 15 : Il est à noter que l’interdiction de fumer s’applique à cette salle, en vertu du décret du 
29 mai 1982 pour l’ensemble des utilisateurs.  

Article 16 : Il est expressément interdit d’utiliser colle, rubans adhésifs, punaises, pointes sur les 
murs, plafonds et grilles d’aération.  

Article 17 : Le présent règlement sera transmis à chaque utilisateur et sera considéré ainsi comme 
engagement contractuel du preneur à l’occasion de chaque location.  

Article 18 : L’utilisateur s’engage à prendre connaissance et à respecter le règlement de sécurité 
affiché dans la salle.  

La présente convention devra être paraphée sur chaque page avant la signature.  

Fait à L’Aiguillon-sur-Mer, le  

 
Pour utilisateur,       Pour la Commune, 
Nom et prénom       Le Maire 
 


