
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

RÈGLEMENT DES CONDITIONS DE LOCATION  
DE LA SALLE DES FAMILLES (SALLE VOLTAIRE)  

 
 
TARIF  
 
Le tarif est celui indiqué dans la délibération du Conseil Municipal applicable pour l'année concernée. 
 
RÉSERVATION DE LA SALLE  
 
La réservation de la salle est accordée EXCLUSIVEMENT  aux Magnanvillois. L’accord à une demande de 
location interviendra, au plus tôt SIX MOIS AVANT LA DATE D'UTILISATION , la demande devant 
être présentée par écrit au nom de l'utilisateur (justificatif de domicile à l'appui). La réservation de la 
salle devenant effective après réception de la lettre d'accord de la commune et du versement de la 
caution fixée à 300 €. Pour tous les utilisateurs, le titre de paiement devra être libellé au nom de 
l'utilisateur . La caution sera restituée après l'état des lieux et versement, le cas échéant, des frais restant à la 
charge de l'utilisateur (dégradation des locaux). 
 
En cas d'annulation moins de 30 jours avant la date retenue, un dédit de 20 % du montant de la location 
sera retenu. 
 
Le paiement de la location sera à remettre en Mairie 15 jours avant la location des salles, faute de quoi, la 
location sera annulée. 
 
Les clefs seront remises en Mairie, le VENDREDI SOIR, 16 H 30 ou au jour fixé par la  commune. 
 
CONDITIONS D'UTILISATION  
 
La salle VOLTAIRE est louée sans cuisine et sans vaisselle. Elle dispose d’un accès à un réfrigérateur et un 
point d’eau. Elle est louée par période allant de la remise des clés au lundi matin avant 10 H 00. Dans le 
cas où les clés ne seraient pas remises le lundi matin à 10 heures, une journée de location supplémentaire 
sera facturée. 
 
Les clés seront remises IMPÉRATIVEMENT  à la personne responsable de la location. 
 
L'utilisateur devra être en possession d'une ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ 
LOCATIVE, qui sera, IMPÉRATIVEMENT, présentée lors du règlement de la location. Cette attestation 
devra OBLIGATOIREMENT être libellée au nom de l'utilisateur. Cette responsabilité est proposée par les 
Compagnies d'Assurances. 
 
Durant le temps de la location, l'utilisateur est RESPONSABLE des dégradations et disparitions qui 
pourront être constatées. 
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Le mobilier ne devra EN AUCUN CAS, être sorti du bâtiment, celui-ci demeurant pendant la location, sous 
la responsabilité de l'utilisateur. La salle est louée avec 100 chaises, 27 tables dont deux tables de buffet. Les 
utilisateurs ne doivent, en aucun cas, les déplacer et les changer de locaux. Par ailleurs, l’utilisation d’un 
réchaud à gaz est interdite dans la salle des familles. 
 
En cas de dégradation des locaux constatée à l'état des lieux, une facture sera établie au nom de l'utilisateur, 
le règlement devant intervenir avant restitution de la caution. 
 
Toutes fixations au plafond, sur les murs et le sol, PUNAISES, AGRAFES, CLOUS, ADHÉSIFS etc.… 
ainsi que toutes matières entraînant la dégradation des revêtements sont rigoureusement INTERDITES  afin 
de ne pas détériorer les isolations et peintures. 
 
L'intensité de la musique sera baissée après 23 heures et les fenêtres devront être fermées côté habitations. 
 
Il est ABSOLUMENT INTERDIT  à l'utilisateur d'effectuer des branchements de câbles sur l'armoire 
électrique. 
  
PROPRETÉ DES LOCAUX 
 
Les locaux devront être rendus DANS L'ÉTAT  où ils ont été pris (salle, hall et sanitaires). DANS LE CAS 
CONTRAIRE , une heure de ménage sera facturée. LES RÉFRIGÉRATEURS DEVRONT ÊTRE 
PROPRES ET VIDÉS DE LEUR CONTENU. 
 
Les produits de nettoyage devront être fournis par l'utilisateur. 
 
SÉCURITÉ 
 
Les consignes de sécurité doivent être respectées, veillez à ne pas obstruer les sorties de secours et à 
respecter le nombre de personnes maximum (100 personnes). 
 
POUR DES RAISONS SÉCURITÉ, LA MUNICIPALITÉ SE RESER VE LE DROIT DE 
CONSTATER DURANT LA LOCATION DE LA SALLE QUE LE NOM BRE D’OCCUPANTS NE 
DEPASSE PAS LE NOMBRE DE PERSONNES AUTORISÉES. LE TITULAIRE DE LA 
LOCATION DEVRA ETRE PRÉSENT. 
 
ALARME  
 
Un système de surveillance alarme étant installé dans les locaux, un code vous sera donné à la remise des 
clés. Il vous appartiendra de maintenir cette surveillance lors de vos sorties des lieux, en cours et à la fin de 
la location. 
 
LIMITEUR DE BRUIT  
 
Afin de limiter les nuisances sonores, un limiteur de décibels est installé dans chaque salle qui, dès lors que 
la pression acoustique atteint le seuil de 85 dB, coupe l’alimentation électrique des circuits de prises de 
courant. La coupure définitive intervient au terme du troisième avertissement. 
 
LE STATIONNEMENT DES VÉHICULES EST STRICTEMENT INTE RDIT DANS LA  COUR DE 
LA FERME , sauf en cas de chargement et déchargement. Toutefois, nous attirons votre attention sur la 
nécessité de respecter la tranquillité du voisinage en évitant de claquer les portières, laisser le moteur des 
véhicules en marche ou faire fonctionner le klaxon. 
 
Fait à MAGNANVILLE, le 20 avril 2015. 


