
 

 
 
       Code Postal : 63700 

Téléphone : 04 73 85 00 14 

      Fax : 04/73/85/27/31 

Email : durmignat-63@wanadoo.fr 
 

Règlement intérieur de la salle 

des fêtes 

 

                   
TARIFS DE LOCATION 

 

Catégorie de loueurs 

Tarif de location Dépôt de garantie 

Bar et 

terrasse 

Salle 

polyvalente 

Bar et 

terrasse 

Salle 

polyvalente 

Habitants de la commune 40 € 150 € 40 € 500 € 

Habitant hors commune 50 € 200 € 50 € 500 € 

Association dont le siège social 

est sur la commune 

Gratuit Gratuit Néant Néant 

Association hors commune 50 € 200 € 50 € 500 € 

Vaisselle 30 € 

 

La location englobe le week-end complet et inclut la mise à disposition du chauffage. 

Une famille confrontée à un décès peut bénéficier, en fonction de la disponibilité de la salle, de la 

gratuité de la location à l’occasion des obsèques. 

Le chèque de caution sera encaissé. En cas de désistement du demandeur, aucun remboursement 

n’aura lieu de la part de la commune. 

 

RESPONSABILITE 

 
LE SIGNATAIRE DU CONTRAT EST LE SEUL RESPONSABLE 

 
Il fournira obligatoirement une attestation d’assurance responsabilité civile. 

Le demandeur s’engage à payer la totalité des frais de remise en état dans le cas ou au cours de la 

manifestation, les locaux, leurs aménagements, ou le mobilier subiraient des dégradations. 

 

SECURITE 

 
Se conformer aux consignes de sécurité ci-dessous ; 

- Interdiction de fumer dans la salle. 

- Ne pas encombrer les issues de secours. 

- Laisser les portes identifiées comme issues de secours déverrouillées pendant toute la 

manifestation. 

- Prendre connaissance de l’emplacement des extincteurs et de leur manipulation. 

- Prendre connaissance du plan de situation des dispositifs de coupure générale. 

ELECTRICITE et de la VMC. 

      -    Ne pas modifier ou éteindre les installations électriques existantes. 



- Respecter la capacité de la salle (130 personnes maximum). Le matériel mis à disposition 

limite la capacité d’accueil, en places assises, à 100 convives.  

- Ne pas stationner en dehors des zones aménagées à cet effet.  

 

 

Les numéros de téléphone du Maire et des responsables, ainsi que les numéros d’urgence sont 

affichés au-dessus du téléphone. 

 

 

CONDITION DE LOCATION 

 
La réservation se fera auprès du secrétariat de mairie. 

Pour la prise en compte des locaux et des équipements nécessaires s’adresser à la mairie. 

La mairie est ouverte le lundi de 14 h à 18 h et le jeudi de 10 h à 12 h. 

Téléphone : 04/73/85/00/14 

 

Il est formellement interdit d’utiliser des punaises, agrafes, clous, adhésifs de toutes sortes. 

                                                                                                                                                                                                                                                              

NETTOYAGE 

 
 

LA SALLE EST LOUEE PROPRE : 

 

- La cuisine, les sanitaires et les matériels (chauffe plat, micro-onde, réfrigérateur, congélateur 

etc.) devront être restitués dans le même état de propreté initial (nettoyés lavés). 

- La salle sera débarrassée et balayée. 

- Les tables et chaises seront nettoyées. 

- Les poubelles seront vidées au point tri derrière la salle. 

- La vaisselle sera lavée essuyée et prête à être comptée. 

- A l’extérieur le cendrier sera vidé, nettoyé, les alentours de la salle débarrassés des mégots, 

canettes, papiers. 

 

EN CAS DE MANQUEMENT À CE POINT LES FRAIS POUR NETTOYAGE SERONT 

RECLAMES POUR UN FORFAIT DE 130 € 

 

FIN DE LA PRESTATION 

Le loueur ; 

- Enlèvera son propre matériel avant la restitution de la salle, 

- Contactera le ou la responsable afin de faire l’état des lieux. En cas de dégradations 

constatées le chèque de caution sera conservé dans l’attente des réparations, 

 

                                                                                          Fait à Durmignat, le …/…. /201 

Signature du Maire                                                       Lu et approuvé le présent règlement 

Par délégation, le ou la responsable                     et certifie avoir pris connaissance du point sécurité. 

 

 Nom et prénom du demandeur : ……………………… 

 Qualité : particulier ou association 

 Téléphone :……………………………………………. 

 Adresse :………………………………………………. 

 

                                                                                                             Signature 
 


