
 

COMMUNE DE CHALLAIN-LA-POTHERIE   
 

REGLEMENT GENERAL - SALLE DES TILLEULS 
 
 

Article 1 Iil est autorisé de recevoir 178 personnes dans la salle et le hall d’accueil (conformément au procès-verbal de la 
commission de sécurité de l’arrondissement de Segré en date du 24 octobre 2013).  

 
Article 2 La salle ne sera mise à disposition des mineurs qu’avec accompagnement de parents. 
 
Article 3 Le tarif «personne de la commune» est consenti aux ascendants et descendants directs des personnes habitant 

Challain-La-Potherie. 
 
Article 4 Il est formellement interdit de céder la salle à une autre personne physique ou morale ou d’y organiser une 

manifestation différente de celle pour laquelle la salle a été sollicitée. Si de tels faits étaient constatés, la caution 
serait alors encaissée. 

 

PRIX DE LOCATION - PAIEMENT 

 
Article 5 Les prix de location sont fixés par délibération du Conseil Municipal. Les tarifs appliqués seront ceux en vigueur à la 

date de la manifestation. 
 
Article 6 Le paiement de la location s’effectuera par chèque à l’ordre du « Trésor Public » :  

- 30 % d’arrhes à la signature du contrat de location (chèque encaissé à réception et non rendu en cas 
d’annulation de la réservation). 

- 70 % entre les mains de l’agent responsable, au moment de la remise des clés. 
 
Article 7 La réservation de la salle est effective dès réception des arrhes. Sans confirmation du demandeur suivant le mois 

de la demande, la réservation devient caduque.  
 

CAUTIONS 

 
Article 8 La caution sera versée à la signature du contrat de location. 

Le chèque de caution sera rendu, après la manifestation, au moment de l’inventaire final, si aucune dégradation 
n’a été constatée. 

 
Article 9 En cas de nettoyage partiel de la salle et des espaces extérieurs, le forfait « ménage » sera demandé. 
 

CONDITIONS D’UTILISATION - ETAT DES LIEUX 

 
Article 10 Sauf autorisation du Maire, il est interdit d’installer du matériel électroménager autre que celui des locaux dans la 

salle. 
 
Article 11 Les barbecues sont  autorisés sur la surface prévue à cet effet et sous la responsabilité du locataire qui devra 

rendre l’espace propre.  
 
Article 12 Le locataire déclare être titulaire d’une assurance Responsabilité Civile en cas de : 
 

  dégradations faites aux bâtiments, à l’environnement, au matériel, au mobilier 
 de vol ou de la perte de biens appartenant aux invités ou aux organisateurs  
 d’accidents corporels pouvant survenir incombant au locataire.  

 
Article 13 Un état des lieux et un inventaire détaillé seront faits avant chaque utilisation de la salle par l’agent responsable, 

 06.80.26.42.01, en présence de l’utilisateur à une heure convenue entre ces deux personnes. 
 
Article 14  Un simple balayage de la salle devra être effectué par le locataire après la manifestation (pas de serpillère). Les 

espaces carrelés seront balayés et nettoyés à l’eau. 
La cuisine et son matériel (fourneaux, réfrigérateur…) mis à la disposition, ainsi que le bar et les sanitaires devront 
être laissés dans un parfait état de propreté. 
 



 L’utilisation de la vaisselle, soit par un traiteur ou par un particulier, fera l’objet de soins de propreté, d’entretien 
et de rangement attentifs. 
 
Le nettoyage des tables et des chaises est à la charge du locataire. Les chaises seront empilées par 10 
ensuite rangées sans les traîner pour éviter les rayures au sol dans un coin de la salle et les tables resteront 
sur leurs pieds, afin que le responsable puisse s’assurer qu’elles sont en bon état et propres. 

 
Les déchets ménagers doivent être mis dans des sacs plastiques fermés et déposés dans le conteneur 
correspondant. Les verres et les cartons doivent être évacués au contenaire situé sur le parking, à la salle des 
sports. 

 
Article 15 Les personnes souhaitant prendre le forfait nettoyage devront uniquement : 

 Nettoyer la vaisselle et la ranger dans les placards. 
 
Article 16 En cas de cuisine, la hotte devra automatiquement être mise en route. 
 

SECURITE 

 
Article 17 L’ouverture des portes de sécurité ne doit en aucun cas être gênée. 

Avant chaque manifestation, l’utilisateur fera une reconnaissance des moyens de sécurité extincteurs, etc.... (voir 
plan d’évacuation affiché à l’entrée) 

  
Article  18 Il est interdit de tirer dans la salle, comme à l’extérieur, des pièces d’artifice, pétards ou armes à feu. 

Il est impératif de fermer la vanne d’arrêt du gaz de la cuisine après l’utilisation des fourneaux. 

   

FERMETURE DES PORTES - EXTINCTION DES FEUX 

 
Article 19 Toute manifestation devra obligatoirement être terminée à 2 heures du matin. La fermeture des portes devra être 

faite au plus tard à 2 heures 30 du matin le lendemain du jour de la location - sauf dérogation spéciale accordée 
par le Maire.  

 Les utilisateurs s’abstiendront de tous bruits à l’extérieur de la salle après 22 heures. 
 Il est strictement interdit de dormir dans les salles. 
 
 Dans un souci d’économie, merci de bien vouloir vérifier l’extinction des lampes intérieures et extérieures avant de 

quitter les lieux. 
   

DISPOSITIONS DIVERSES 

 
Article 20 Tout affichage quel qu’il soit, est strictement interdit en dehors du panneau prévu à cet effet. 
 Il est interdit d’accrocher des banderoles ou décorations sur les structures de la salle, en dehors des fixations 

prévues à cet effet. 
   
Article 21 Sous peine de poursuite il est interdit de faire, refaire ou de conserver les clés de la salle. 
 
Article 22 L’accès aux animaux est interdit. 
 
Article 23 Les soirées musicales ou dansantes, avec entrées payantes doivent faire l’objet d’une déclaration à la S.A.C.E.M. 
 
Article 24 La vente d’alcool étant prohibée, la commune se décharge de toutes responsabilités en cas de litige dû à sa 

consommation. Il est interdit de fumer dans les salles. 
 
 

Le présent règlement a été adopté en séance du Conseil Municipal du 5 juin 2014 et est applicable à partir ce jour.  
 
 Date et Signature du Locataire     Le Maire, Dominique FAURE 


