
 

1. La salle communale est louée en priorité aux habitants de la Commune de LURAY. Lorsqu’il y a location à une personne extérieure à la Commune, elle 
sera faite avec un cosignataire domicilié à LURAY et dont les responsabilités financière et juridique pourront être engagées en cas de manquements et 
de non respect du présent règlement par le locataire de la salle. La salle ne peut faire l’objet d’une sous location. Le loueur doit être l’organisateur de la 
manifestation. Toute fausse déclaration fera l’objet d’une régularisation du tarif. 

2. La location ne sera prise en compte et fera l’objet d’une réservation qu’à l’issue de la signature du contrat. Un acompte de 50 % du montant de la 
location sera versé à la signature du contrat et ne donnera en aucun cas droit au remboursement en cas de désistement. Le solde de la location sera 
versé un mois avant la prise de possession de la Salle sans que les services de la Mairie n’aient à en effectuer le rappel. 

3. Une caution de 1.000 € sera versée en même temps que l’acompte et sera restituée en Mairie (aux heures d’ouverture) après vérification du bon état 
des lieux dans la semaine suivant la location. En cas de dommages supérieurs au montant de la caution, une facture complémentaire sera établie. 

4. La location débute le matin à 8 H (remise des clés) jusqu’au soir à 20 H (retour des clefs). En cas de non-respect de l’horaire de remise ou retour 
des clés, il sera facturé une ½ journée supplémentaire. 

5. Il est interdit de fixer (scotch, punaises, clous…) tout document sur les murs. De même l’utilisation de guirlandes, ou tout autre élément de décoration ne 
peut se faire qu’à partir des points d’encrages existants et en aucune manière au plafond. 
Il est formellement interdit d’utiliser des appareils de cuisson et de réchauffage à l’intérieur des locaux. 

6. Les locaux et les matériels doivent être rendus propres et dans le même état où ils ont été remis au locataire. Lors de cette mise à disposition, le bon 
état des lieux est constaté et une information sur l’utilisation des divers matériels est fournie par l’agent communal. En cas de nécessité de remise en 
état ou de remplacement de matériel, de remise en état des lieux le coût sera facturé à partir d’un devis réalisé par un professionnel et d’un tarif fixé 
chaque année par le Conseil Municipal. 
En cas d’utilisation constatée des matériels de lutte contre l’incendie ou du défibrillateur, il sera facturé un coût de maintenance. 

7. Le montant de la location comprend les frais d’éclairage, gaz et eau ; Non inclus : chauffage (participation en sus). 
8. La salle est louée avec scène en place. Son démontage n’est pas autorisé. 
9. Le prix de la location de la salle est fixé annuellement par le Conseil Municipal sur proposition de la Commission des Bâtiments. 
10. La capacité d’accueil de la salle municipale est limitée impérativement à 200 personnes. 
11. La vaisselle est fournie sur demande de l’utilisateur mais fait l’objet d’une location séparée en fonction des besoins. Sa mise à disposition et sa réception 

auront lieu en présence du locataire de la salle et de l’agent communal responsable. Une fiche d’inventaire sera signée lors de la réception et du contrôle 
de la vaisselle. Aucune réclamation ne sera recevable ultérieurement. 

12. Le locataire et le répondant sont responsables du respect du présent règlement, du paiement de la location et des installations mises à disposition. Le 
locataire reconnaît avoir pris toutes dispositions auprès de sa Compagnie d’Assurances concernant dégradations et accidents éventuels de toute nature. 
Une attestation sera fournie un mois avant la prise de possession des locaux. Dans le cas contraire, les locaux ne seront pas mis à disposition 
par la Commune. Le loueur est responsable des personnes présentes dans la salle. 

13. L’accès des installations intérieures et extérieures est interdit aux animaux. Le stationnement des véhicules est  formellement interdit sur l’espace vert 
contigu à la salle ainsi que devant les portes de la rue de Dreux. 

14. Dans le cadre de la législation en vigueur relative au bruit, il est demandé aux utilisateurs de la salle de ne pas abuser au niveau sonore musical 
(maximum 105 décibels) pendant toute la durée de la location. 
La porte de secours à proximité des toilettes devra être tenue fermée en permanence. 

15. Les produits nécessaires au nettoyage (paillasses, sols…) seront fournis par l’utilisateur. 
16. Le loueur s’engage à procéder au tri des emballages ménagers et ordures ménagères dans les conteneurs spécifiques et à évacuer les verres vides 

(bouteilles…) 
16 bis Tout système de cuisson ou de réchauffe de plats alimentaires est interdit . 
16 ter Avant de quitter la salle, le loueur veillera à l’extinction des éclairages (intérieur et extérieur) et à la fermeture des portes (intérieures et extérieures). 
17. Le Maire, Les Adjoints, le Responsable de la salle, les membres de la Commission municipale et le Personnel Communal sont habilités à effectuer tout 

contrôle en vue d’assurer l’application du présent règlement. 
18. En cas de difficultés durant la location, les locataires doivent s’adresser au responsable de la salle :  

Monsieur MAIGNAN Michel  02 37 46 29 76 / Monsieur JOUANNEAU Guy  02 37 46 30 72. 
 

CONTRAT DE LOCATION 

Je soussigné (e) M ..........................................................................................  demeurant ....................................................................................................................................................  

 : ..................................................................... demande la location de la salle municipale de LURAY pour le ....................................................................................................  

de .................. h à .............. h, et le ...........................................................................................  de ................ h à ............... h. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter. 

Nom du répondant :  ..............................................................................................  : ....................................................................  
A Luray, le................................................................................  

Le Maire, Le Locataire, Le Répondant,  
 
 


