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ARTICLE 1 : l’utilisation des salles St Pierre d’ANGRIE est exclusivement réservée aux associations locales déclarées, pour 
l’organisation de réunions, assemblées générales, théâtres, bals, etc…, aux particuliers, pour noces, banquets, réunions de familles, vins 
d’honneurs, sous la responsabilité de parents pour les personnes âgées de moins de 18 ans. 
 

ARTICLE 2 : La gestion communale de la salle est placée sous la surveillance d’un comité de gestion composé du Maire, de 
3 conseillers municipaux et de 3 personnes hors conseil. 
 

ARTICLE 3 : Les demandes d’utilisation de la salle devront être formulées auprès de Mme Annick ROUSIERE. Le signataire de la 
demande d’utilisation sera responsable et devra régler à Mme ROUSIERE : 
au moment de la réservation de la salle : des arrhes correspondant à la réservation de la salle (10 € pour la petite salle et 30 € pour la 
grande salle). Ce versement sera encaissé en cas d’annulation de réservation qui n’aurait pas une raison de « force majeure ». 
au moment de la remise des clés : le montant de la location selon les tarifs figurant en annexe, une caution de 500,00 euros 
Une visite des lieux sera effectuée lors de la remise des clés, à l’aide d’une « check-list ». 
 

ARTICLE 4 : En période hivernale, le chauffage fonctionnant à l’aide d’un monnayeur, les utilisateurs devront prévoir un nombre suffisant 
de pièces d’un euro. 
 

ARTICLE 5 : La caution sera restituée le lendemain de la location au moment de la restitution des clés, et après inspection des lieux avec 
Mme ROUSIERE Annick ou avec le responsable de gestion. En cas de constat de détérioration ou de nettoyage insuffisant, elle ne sera 
restituée qu’après paiement de la somme correspondante aux travaux de remise en état. Les locataires doivent s’assurer de la non 
dégradation et de la propreté des abords de la salle après utilisation. 
 

ARTICLE 6 : « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé ». La consommation éventuelle d’alcool interdite aux mineurs est 
sous la responsabilité des organisateurs de la soirée. La commune se décharge de toutes responsabilités en cas de litige dû à la 
consommation d’alcool. 
 

ARTICLE 7 : La salle sera à la disposition des usagers dans les conditions suivantes : pour une réunion de société : 1 heure avant la 
réunion / pour une soirée (bal, concours de cartes, etc) : 3 heures avant et jusqu’au lendemain 9h / pour un vin d’honneur : l’utilisateur 
disposera de la salle pendant 4 heures 
 

ARTICLE 8 : Toutes utilisations nocturnes de la salle devront cesser à 2 H 00 
 

ARTICLE 9 : Lors de manifestations importantes, les deux portes de sortie de secours de la grande salle étant déverrouillées, l’accès 
extérieur, face à ces portes, doit être libéré (panneaux « interdiction de stationner », barrières formant un couloir de dégagement…) 
 

ARTICLE 10 : La salle ne sera mise à disposition des mineurs qu’avec accompagnement de parents 
 

ARTICLE 11 : Le demandeur certifie posséder un contrat d’assurance responsabilité civile (un certificat sera exigé à la remise des clés). 
En cas de vol de matériel, sono, vaisselle, boisson etc… appartenant au locataire, la commune se dégage de toutes responsabilités. Si le 
demandeur souhaite être couvert, il doit étudier la question auprès de sa compagnie d’assurances. 
 

ARTICLE 12 : Il est formellement interdit au public de pénétrer sur la scène sans autorisation préalable, son utilisation étant réservée 
uniquement aux acteurs, musiciens et personnel de service. 
 

ARTICLE 13 : Il est interdit d’accrocher des banderoles ou décorations sur les structures de la salle en dehors des fixations prévues à cet 
effet. 
 
ARTICLE 14 : Aucun affichage ne sera toléré en dehors des panneaux placés à cet effet. 
 
ARTICLE 15 : Chaque utilisateur devra laisser propre l’ensemble des locaux loués (y compris les toilettes). Les poubelles seront vidées à 
l’endroit réservé à cet effet (derrière la salle). 
 

ARTICLE 16 : Les cas fortuits et imprévus dans le règlement seront tranchés sans appel par les responsables de gestion puis le Maire. 
 

ARTICLE 17 : En application de l’article L.2 du règlement de sécurité, l’effectif maximal susceptible d’être admis dans cet établissement 
recevant du public est calculé sur la base d’une personne par mètre carré de la surface de la salle soit 250 personnes selon la 
commission de sécurité d’arrondissement de Segré. 
 

ARTICLE 18 : Le demandeur d’utilisation de la salle déclare avoir pris connaissance du règlement complet de la salle, et accepte de s’y 
conformer. 

REGLEMENT DE LA SALLE SAINT PIERRE 


