
CONTRAT DE LOCATION 
DE LA SALLE DES FETES D’ESPERE 

 
 
Entre M. Le Maire ou son représentant et le locataire RESIDANT obligatoirement sur la commune. 
 
Le présent contrat est établi pour la location désignée ci-dessous : 
 

 ¤ 1 journée de 14h00 jusqu’à 10h00 le lendemain 100 euros 

 ¤ 1 journée supplémentaire      60 euros 

 ¤ Associations d’Espère (tarif inchangé)    80 euros 

 ¤ Professionnels d’Espère    100 euros 
 
Au profit de M. ou Mme (rayer la mention inutile, nom occupant, association, particulier)…...………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Demeurant…………………………………………………………………………………………………………. 
Tél :…………………………………………………………………………………………………………………. 
Nature de l’activité…………………………………………………………………………………………….….. 
 
Référence contrat d’assurance :………………………………………………………………………………….. 
N° de police :………………………………………………………………………………………………………. 
Attestation en annexe au contrat ainsi qu’une lettre avec la dénomination exacte de la location. 
Date de la manifestation : 
Du……………………………………………..h…….au……………………………………………………h…... 
 
La redevance s’élève à …………euros. 
 
La remise et la restitution des clés aura lieu à la salle des fêtes en présence du régisseur ou de son 
remplaçant désigné ci-après afin que ce dernier établisse avec le locataire l’état des lieux avant et après 
la manifestation. 
La salle doit être rendue propre (toilettes, tables et sols nettoyés). 
 
 
ENGAGEMENT 

Le locataire s’engage à respecter la capacité d’occupation limitée à 280 personnes ainsi que la non 
obstruction des différentes sorties de secours. 
Le locataire s’engage à respecter la règlementation sonore en cas de diffusion de la musique. Le niveau 
de pression acoustique ne doit pas dépasser 105 DB en niveau moyen et 120 DB en crête. 
Les ouvertures d’aération hautes donnant sur le bourg devront rester fermées en cas de diffusion de 
musique amplifiée. 
La présente location est consentie moyennant le paiement de la redevance calculée ci-dessus qui 
s’élève à …………euros. 
Un acompte de 25 % sera exigé lors de la réservation. 
L’acompte et le solde de la location seront payables par chèques libellés au nom du Trésor Public. 
Par ailleurs, une caution de 700 euros définie au cours de la réunion du Conseil Municipal en date du 
26 juin 2014 sera exigée. En cas de dégradation, le régisseur décidera de retenir tout ou partie de la 
caution. 
Le contrat d’assurance devra couvrir tous les dommages pouvant résulter des activités exercées dans 
l’établissement au cours de l’utilisation des locaux. La présentation des quittances affectées des primes 
correspondantes sera exigible pour chaque location. 
La bonne exécution de ces obligations conditionne la mise à disposition effective des locaux. 
Le locataire certifie exacts les renseignements portés ci-dessus, déclare avoir pris connaissance de l’état 
des lieux ainsi que du règlement et des consignes de sécurité de la salle des fêtes. 
 
 
Fait en deux exemplaires, à ESPERE, le………………………………… 
 
 
Pour M. Le Maire     Le locataire, 
Le régisseur,      (porter la mention « lu et approuvé ») 


