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Article 1 : Dispositions générales 
 
Le présent règlement a pour objet de régir les conditions d’utilisation de la Salle des Étoiles et fait partie intégrante de la 
convention de location. 
 
Les locaux de la Salle des Étoiles sont destinés à recevoir des associations, organismes, familles, particuliers ou sociétés qui en 
font la demande en vue de manifestations, rencontres ou réunions. 
 
La commune est seul juge de l’attribution de la salle en fonction d’une part du type de manifestation et d’autre part du 
nombre de participants prévus. Elle est également seule juge du choix du bénéficiaire au cas où elle serait saisie de 
plusieurs demandes pour une même date. 
 
Afin de respecter les consignes de sécurité, l’utilisateur s’engage à ne pas dépasser le nombre de personnes autorisé dans les 
salles, à savoir : 
 - Petite salle : 100 personnes 
  - Grande salle : 200 personnes 
 - Ensemble de la salle : 300 personnes 
 
La salle ne peut être utilisée à d'autres fins que celles déclarées dans la convention de location. Toute sous location est 
strictement interdite. 
 
Les feux d’artifices ou installations similaires sont strictement interdits dans l’emprise du site (intérieur ou extérieur au 
bâtiment). La musique en extérieur est également formellement interdite. 
 
Les utilisateurs s’engagent à occuper les locaux dans le respect des lois et règlementations relatives à l’hygiène, à la sécurité 
et à la tranquillité publique. 
 

Article 2 : Conditions de réservation 
 
Les demandes de réservation devront parvenir à la commune au minimum 30 jours avant la date de la manifestation. 
Aucune demande de réservation ne pourra être prise en compte si elle est formulée plus de 18 mois à l’avance.  
 
Sous réserve de disponibilité de la salle, il sera remis à l’utilisateur :  
 - le présent règlement intérieur / Document n°1 
  - la convention de location / Document n°2 
 - l’inventaire du matériel et du mobilier / Document n°3 
 
La réservation n’est enregistrée qu’après réception de la convention de location dûment remplie, accompagnée des 
documents requis. Aucun accord verbal n’est pris en compte. 
 
Les utilisateurs devront notamment fournir un justificatif de domicile. Les personnes qui feraient usage de faux justificatifs 
pour bénéficier de tarifs réduits se verraient réclamer le complément du tarif en vigueur et ne pourraient plus prétendre à des 
locations ultérieures. 
 
Les demandeurs devront être majeurs. 
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Article 3 : Responsabilités 
 
Durant toute la période de location, la personne ayant signée la convention de location est responsable des locaux, des biens 
mis à sa disposition, ainsi que des personnes, et doit être présente. 
 
L’utilisateur a pour obligation de signaler à la mairie toutes détériorations qui auraient pu être perpétrées. De même il doit 
s'assurer du bon fonctionnement des appareils avant et après leur utilisation. Toute anomalie devra être signalée en mairie. 
 
L’utilisateur doit veiller à 

- laisser les issues de secours libres de tout passage 
- limiter le nombre de personnes en fonction de la capacité de la salle 
- faire respecter les règles de sécurité aux participants et notamment l’interdiction de fumer à l’intérieur des locaux 
- assurer la fermeture des fenêtres, volets et portes au moment du départ de la salle 
- éteindre les lumières ainsi que tous les appareils électriques 
- ne pas troubler la tranquillité du voisinage pendant la durée de la location et lors du départ des participants 
- faire respecter strictement les zones de stationnement des automobiles et s'assurer que le libre accès et les 

  manœuvres de tous les véhicules de sécurité puissent s'opérer sans encombre 
- ne pas modifier les installations électriques 
- avoir pris connaissance et utiliser les outils de sécurité à disposition en cas de nécessité (organe de coupure 

  d’urgence, équipement d’alarme, extincteurs, téléphone de secours) 
- en cas de sinistre, l’évacuation se fera suivant les consignes affichées dans le hall. Un téléphone de secours 

  relié directement au 18 (pompiers), est également à disposition dans le hall d’entrée 
 
La commune ne supportera aucune responsabilité en cas de vol, perte ou détérioration de toute nature dans la salle ou sur le parking.   
 
En outre sa responsabilité ne saurait être engagée : 

- pour des dégâts ou des vols portant sur des matériels ou objets qui ne sont pas sa propriété 
- pour des problèmes relatifs à des incidents portant sur les recettes des manifestations organisées dans la salle 

 
L’utilisateur doit être couvert par une assurance responsabilité civile durant l’occupation de la salle. Une attestation devra 
être fournie le jour de la signature de la convention. 
 

Article 4 : Entretien 
 
La commune propriétaire exige une tenue irréprochable des locaux loués.  
 
Le locataire prendra les locaux loués dans l'état où ils se trouvent le jour de l'entrée en jouissance. Par ailleurs, un état 
descriptif du matériel et mobilier mis à disposition sera dressé en deux exemplaires, dont un lui sera remis. 
 
Le locataire sera responsable de la bonne tenue des lieux. Le locataire devra prendre les mesures nécessaires à l'égard des  
éventuels perturbateurs et des personnes en état d'ébriété. 
 
Un état des lieux sera dressé, par un agent de la commune, contradictoirement avant et après la location.  
 
La commune de Piré-sur-Seiche se charge de la fourniture : 

- Du mobilier et de la vaisselle dont la liste est précisée dans l’inventaire (Doc. n°3) 
- Des consommables liés à l’hygiène 
- Du matériel de nettoyage de base 

 
L’utilisateur devra : 

- Fournir des nappes, serviettes et décorations. Les systèmes d’accrochage ne devront pas être permanents et ne 
  devront pas détériorer le revêtement des murs ou du sol. Les décorations devront être enlevées avant l’état des lieux. 

- Assurer le rangement de la salle 
- Le mobilier (tables et chaises) de la salle devra être nettoyé et rangé. 

 
Le chèque de caution sera rendu à l’utilisateur après la location, si aucune dégradation n’est constatée. 
 
Si le montant des dégradations est supérieur à 1 000 € (mille euros), le chèque de caution sera encaissé et les frais en sus 
seront à la charge de l’utilisateur. 
 
Si le montant des dégradations est inférieur à 1 000 € (mille euros), soit le locataire règle directement les frais, soit le 
chèque de caution est encaissé. 
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Article 5 : Horaires 
 
La semaine : Dans le cas d’une location à la journée, l’accès à la salle sera autorisé de 7h00 à 2h00 du matin. Aucun accès ne 
sera possible en dehors de ces horaires. La salle devra être libérée dès la fin de la location. 
 
Le week-end : Dans le cas d’une location à la journée, l’accès à la salle sera autorisé de 7h00 à 2h00 du matin. Aucun accès ne 
sera possible en dehors de ces horaires. La salle devra être libérée dès la fin de la location. 
 

Article 6 : Tarifs 
 
Les tarifs de location sont fixés par délibération du Conseil municipal et révisables chaque année. Les tarifs sont annexés au 
présent règlement. Le tarif appliqué correspondra au tarif en vigueur le jour de la location. 
 
Les locaux objets de la location seront décrits avec précision dans le contrat. Ceux qui ne seront pas mentionnés ne devront 
en aucun cas être occupés. En cas d'utilisation hors contrat, un prix de location supplémentaire s'appliquerait de plein droit 
sur la base du tarif en vigueur. 
 

Article 7 : Modalités de paiement 
 
La réservation ne sera effective qu’après la signature de la convention de location et la remise, par le demandeur, d’un 
chèque de caution d’un montant de 1 000 € (mille euros) ainsi que de son attestation d’assurance. 
 
En cas d’annulation dans un délai inférieur à deux mois avant la date prévue de location, une somme forfaitaire de cent-
cinquante euros sera due à la commune. 
 
Le règlement de la location s’opèrera par chèque bancaire, à l’ordre du Trésor Public, lors de la remise des clés. 
 
Tout bris ou disparition de vaisselle ou matériel sera facturé à l’utilisateur. Aucun matériel ne pourra être remplacé par 
l’utilisateur. 
 

Article 8 : Annulation par la commune 
 
En cas de force majeure, la commune de Piré-sur-Seiche pourra annuler la réservation accordée, sans que le demandeur ne 
puisse prétendre à aucun dédommagement. Dans ce cadre exceptionnel, la caution lui sera restituée et une nouvelle 
proposition de date lui sera faite. 

 

Fait à Piré-sur-Seiche 

Le   

 

En deux exemplaires 

 

L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement intérieur dont les clauses lui sont opposables par la 

signature du présent contrat. Il reconnaît l’accepter sans réserve et s’engage à s’y conformer.  

 

Son inobservation pourrait conduire à une impossibilité de nouvelle location. 

 

 

Monsieur Dominique DENIEUL 
Maire de Piré-sur-Seiche 

ou son représentant 

L’utilisateur 
(Faire précéder la mention manuscrite « Lu et approuvé ») 

 


