
 
REGLEMENT DE LA SALLE DES FETES D'ESPERE 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

 
 

ARTICLE 1 
La gestion de la salle des Fêtes d'ESPERE est confiée au Conseil Municipal qui en supervise 
la location, l'entretien et la régie. Un régisseur principal et deux régisseurs adjoints sont 
désignés au sein du Conseil Municipal : Mme Anne-Rose VALADE 
ARTICLE 2 
Sont admis à utiliser la Salle des Fêtes : 
  - les personnes ou associations locales 
  - les personnes ou associations extérieures 
 
ARTICLE 3 
Le Conseil Municipal se réserve un droit d'appréciation sur la nature des manifestations qui se 
tiennent dans les salles, il pourra refuser une demande sans avoir à justifier son refus. 
 
ARTICLE 4 
Le contrat de location devra mentionner : 
- la dénomination exacte, 
- la nature, la date de la manifestation projetée, l'horaire 
- l'identité, l'adresse du responsable. 
- La durée de la location est de 24 heures sauf pour les mariages du vendredi 18 heures au 

dimanche 18 heures 
- Le nombre de personnes 
 
ARTICLE 5 
La salle est attribuée au premier demandeur après signature du contrat et remise en Mairie du 
chèque d’acompte  
 
ARTICLE 6 
L'autorisation ne pourra pas être détournée de son projet, en particulier toute sous-location est 
interdite. 
 
ARTICLE 7 
Le dispositif d'affichage annonçant la manifestation devra être conforme à la réglementation 
en vigueur et mentionner clairement le nom de l'organisateur. 
 
ARTICLE 8 
L'utilisateur pourra disposer du matériel dont un inventaire lui sera communiqué. (voir fiche : 
Etat des lieux et Matériel). Il devra utiliser les locaux et moyens mis à sa disposition dans le 
respect de l'ordre public, de l'hygiène, des bonnes mœurs. 
Le nombre de chaises et de tables entreposés à la Salle des fêtes correspond aux consignes de 
sécurité en vigueur. Il est donc interdit d’en rajouter. 
Pour cela il participera à l'état des lieux en compagnie du régisseur mandaté à cet effet après 
avoir soigneusement nettoyé et débarrassé les locaux de tous décors et salissures inhérents à la 
manifestation. 
 
ARTICLE 9 
Préalablement à l'utilisation des locaux, l'organisateur devra avoir souscrit une police 
d'assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités exercées dans 
l'établissement au cours de l'utilisation des locaux. 
 



ARTICLE 10 
L'utilisateur devra également prendre connaissance des consignes de sécurité, générales, 
particulières ou spécifiques à l'activité qui ont été édictées ou qui lui seront imposées. 
Il procédera avec le Régisseur, à une visite préalable des locaux et voies d'accès, au cours de 
laquelle il constatera l'emplacement des dispositifs d'alarme, des moyens d'extinction 
(extincteurs, robinets d'incendie...) et prendra connaissance des itinéraires d'évacuation. 
 
ARTICLE 11 
Lors de la manifestation, l'utilisateur devra impérativement assurer le gardiennage des locaux; 
il contrôlera les entrées et sorties des participants et veillera à ce qu'ils respectent les règles de 
sécurité. 
Le locataire est seul responsable du matériel communal mis à sa disposition. Il est également 
seul responsable du matériel lui appartenant (Ex :sono, lumières etc…). En aucun cas, la 
commune ne pourra être tenue responsable des dégâts qui pourraient intervenir lors de 
l’occupation des locaux par le locataire. 
 
ARTICLE 12 
L’utilisateur  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. 
 
 ARTICLE 13 
La location est assortie du versement d'une caution qui sera retenue en partie ou en totalité en 
fonction de l'état des lieux et matériels après la manifestation; l'incidence financière de cet état 
sera appréciée par le régisseur ou par le maire de la commune. 
 

REDEVANCE 
 
ARTICLE 14 
L'occupation sera consentie moyennant une redevance fixée par décision du Conseil 
Municipal lors de l'une de ses réunions ordinaires. 
 
ARTICLE 15 
Un acompte de 25% du montant de la redevance sera exigé à la réservation des locaux et 
entérinera cette dernière. 
 
ARTICLE 16 
Une caution définie par le Comité de Gestion sera exigée à la remise des clés (en même temps 
que le solde de la redevance de location). 
 
ARTICLE 17 
Sauf cas de force majeure, toute annulation de réservation entraînera la non-restitution de 
l'acompte. 


