
Convention de Location de la salle des fêtes de 
Saint Simon 

La présente salle est mise à disposition du public pour des activités culturelles et de loisirs. 
Numéro de téléphone de la salle communale : 05 65 40 44 84 

La location de la salle des fêtes comprend une grande salle de 143m² plus une scène de 16m², une petite 
salle de 44m², une cuisine de 14m², et la plonge de 15m². 
La salle peut être louée a toute personne majeure, les associations a but lucratif ou non relevant de la 
loi 1901 a but culturel, social, scolaire, de loisirs, sportives, d’éducation permanente de la commune, 
pour les activités et manifestation selon un calendrier d’occupation arrêté d’un commun accord entre 
les responsables des ces associations et des représentants de la commune.  

Prix : 
Tarif selon délibération  du Conseil Municipal N° 2020-11-24-59DE 
*Personnes extérieures de la commune : du vendredi au lundi matin : 180€ + électricité

Réunion sur la journée en semaine : 70€+ électricité 
*Associations extérieures: du vendredi au lundi matin : 70€+ électricité

Réunion sur la journée en semaine : 30€+ électricité 

*Résidents de la commune : du vendredi au lundi matin : 45€ + électricité
Réunion sur la journée en semaine : 30€+ électricité 

*Moins de 20 ans résidant de la commune : Location gratuite + électricité

*Associations Locales : Nous contacter .

**Compteur électrique selon relevé : (tarification en cours)
Les prix de location sont fixés par délibération du Conseil Municipal. Des arrhes seront demandées à la 
signature du contrat, le solde de la location ainsi que les frais d’électricité, seront versé à la reprise des 
clés, après un état des lieux, par chèque au nom de Mr le Receveur Municipale (Trésor public). Une 
facture sera alors remise au locataire. 

Un chèque de caution de 200€ sera demandé à la remise des clés à la personne effectuant l’état des 
lieux d’entrée ; ce cheque sera restitué après l’état des lieux de sortie. 

Manifestation autorisées : 
Bals, banquets, réunions de famille, soirées et activités récréatives, cinéma, activités sportives, ou semi-
sportives compatibles avec l’agencement de la salle, réunions corporatives, associatives.  
Sont interdites toutes réunions à caractère raciste, xénophobe ou antisémite et tous actes pouvant nuire 
à la sécurité des personnes et des biens. 

Responsabilité du locataire : 
La responsabilité du locataire pourra être recherchée en cas de préjudice causé aux mobiliers et 
immeubles du fait de la location. Le mobilier répertorié sur la fiche d’inventaire ne devra en aucun cas 
sortir de la salle. 
Une attestation d’assurance responsabilité civile (risque locatif) pour la durée de la manifestation sera 
présentée au moment de la réservation par le preneur. 
La Commune se dégage de toutes responsabilités en cas d’accident 



Entretiens des locaux : 
Dans tous les cas,  Le nettoyage des salles, des toilettes, de la salle annexe et de la cuisine, y compris 
les plaques de cuisson, fours réfrigérateurs, lave vaisselle) sera assuré par l’utilisateur. 
En cas de non respect des clauses du contrat de location relatif au nettoyage, le Maire est autorisé, après 
mise en demeure à faire effectuer la remise en état aux frais du locataire responsable des désordres 
Tout problème ou dysfonctionnement des systèmes de réfrigération ou de chauffage doit être signalé. 
 
Conditions particulières de location. 
Article 1.Les horaires fixés pour les états des lieux devront être respectés. 
 
Article2. Les véhicules devront respecter le stationnement, le parking se trouve a coté de la mairie. 
Merci de ne pas se garer sur les pelouses devant la salle, notamment pendant les temps de pluie. 
 
Article 3. Le locataire prend en charge le mobilier et la vaisselle contenue dans la salle et en est 
pécuniairement responsable en cas de dégradations ou vol. 
La vaisselle sera rendue propre. 
 
Articles 4. Les sols devront être balayés et lavés avec soin. 
La cour sera nettoyée : mégots de cigarettes, papiers capsules, canettes… 
 
Article 5. Tous les déchets seront mis en sac poubelles fermées er déposés dans le container marron 
situé dans la cour. Une poubelle pour le recyclable se trouve à coté de la mairie, ainsi qu’un container 
pour le verre. 
 
Article 6. A partir de 22h les sonorisations ou autres diffuseurs de musique seront réduits. Il est 
impératif de veiller au respect de quiétude du voisinage. 
 
Article 7. En cas de perte de la clé, le remplacement de celle-ci sera facturé ainsi que les serrures qu’il 
y aurait lieu de remplacer. 
 
Article 8. Il est demandé au locataire de ne rien afficher sur les murs de la salle avec du scotch, clous 
ou punaises pour ne pas détériorer les murs, des crochets ont été fixés aux poutres du plafond  
afin de permettre la décoration. 
 
Article 9. Les feux d’artifices sont interdits. Le locataire s’engage à ne pas utiliser d’appareils 
dangereux, de produits explosifs ou inflammables. 
 
Article10. Le locataire ne pourra en aucun cas faire de sous location, et reste responsable en toutes 
circonstances, notamment lors de soirée organisées pour des mineurs. 
 
Articles11. Le locataire et ses amis ou adhérents devront observer les règlements sanitaires 
départementaux. Notamment respecter les gestes barrières suite au Covid19. Voir le port du Masque et 
gel hydro alcoolique à mettre a disposition des personnes invitées. 
 
Articles 12. Les associations locataires devront observer les réglementations nationales et locales 
concernant les débits de boissons. Ils devront faire une demande de droit de buvette en Mairie. 
 
Article 13. Lors de l’utilisation de la cheminée, il est indispensable d’ouvrir la trappe, et de nettoyer le 
foyer après utilisation 
 
Fait à Saint Simon le…………….. 
Représentant de la Commune           Nom, prénom et signature de l’utilisateur 
 
 
 


