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Préambule 

La ville possède une salle des fêtes composée de trois salles qlii peuvent être misent à disposition ou 
louées, à toute personne morale ou physique qui en fait la demande sous réserve du respect des 
conditions d'utilisation contenues dans le présent règlement. Elles sont réservées en priorité aux 
activités de la ville. 
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ARTICLE 1- Principes d'attribution des Salles (Particuliers et Associations) 

Une planification de l 'occupation des salles est établie suivant un calendrier annuel. 
Chaque association Bondoufloise peut bénéficier de deux mises à disposition de salles gratuites par an 
pour des repas ou des festivités. Ne rentre pas dans ce décompte les réunions et les assemblées 
générales. 
Le prêt leur sera accordé, après étude par les services municipaux et sous réserve de disponibilités par 
rapport au planning en cours. 

Les salles sont louées pour les besoins personnels des demandeurs ou pour les besoins des associations 
qu'ils représentent et en aucun cas pour une tierce personne. 
Aucune location ne sera consentie dans le but d'en tirer un profit personnel ou dans un but commercial. 
En cas de non-respect de ces clauses ou de sous-location avérée, le locataire se verra appliquer le tarif 
« extérieur ». 

ARTICLE 2 - Tnrlfs 

Le présent règlement régit les conditions de location ou mise à disposition des salles de la salle des 
fêtes (grande salle, salle 1 et salle 2). 
Les tarifs de location sont fixés par délibération du Conseil Municipal. 
Le Service Municipal précisera à chaque demande les tarifs en viguem. 

ARTICLE 3 - P1·océduro do résorvntlon d'uno Hnllo 

A) Conditions do 1·éservation

La demande sera effectuée auprès du Service Équipements Sportifs et Associations à la Mairie de -
Bondoufle, par comrier ou par comTiel adressés à Monsieur le Maire - Locations de salles. Dans la 
demande devra être spécifiée la date et les heures de l'événement, le nombre approximatif de personnes 
et le motif. 
APRES EXAMEN DES POSSIBILITES DU PLANNING, un règlement d'utilisation des salles 
municipales vous sera envoyé par mail ou courrier, qui stipulera les conditions et tarifs de la salle louée. 

B) Confirmation do 1·éscrvation

Le demandem retournera sous quinzaine le règlement des salles dClment daté, signé et accompagné 
d'un chèque d'acompte représentant 25% du montant total de la location à l'ordre du Trésor Public 
ainsi que les documents suivants : 

- Un justificatif de domicile au nom du demandeur (téléphone, électricité, gaz, eaux, impôts
locaux ou fonciers). 

- la photocopie d'une pièce d'identité
-une attestation d'assurance« Responsabilité Civile» couvrant le jour de la manifestation.

La non-confirmation de la réservation dans les 15 jours entraînera son annulation. 

L'autorisation d'utiliser les locaux est donnée à titre précaire et n'entraine aucune indemnité de quelque 
sorte que ce soit dans le cas où la location serait ajournée par la ville, notamment en cas 
de force majeure ou d'événements imprévus indépendants de la volonté de la ville. Le montant de la 
location sera remboursé et le chèque de caution restitué. 
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Toute attestation frauduleuse qu'elle concerne l'identité, la domiciliation, la couverture en 
responsabilité civile ou au non-respect de ce règlement pourra faire l'objet de poursuites. 

Les manifestations et les occupations sont organisées sous la seule responsabilité de l'utilisateur. 

C) Paiement du solde de la location et de la caution

L'attribution de la salle sera effective une fois le règlement du solde de la location et le dépôt de la 
caution effectués auprès du Régisseur, de préférence en chèque à 1 'ordre du Trésor Public, dans un 
délai maximum de deux mois avant la date de la manifestation. Passé ce délai la salle pourra être 
relouée par la mairie. 

Le montant de la caution représentative sera de 1.500,00 €. 

� La caution sera conservée en cas de problème, jusqu'au paiement des sommes dues au prorata 
des dégradations de la salle, du matériel mis à disposition ou du nettoyage non réalisé (facturation sur 
la base de l'achat du matériel ou de prestation). 

CoOt de remplacement d'une table rectangulaire 100,00 € 

CoOt de remplacement d'une chaise 30,00 € 

CoOt de remplacement du réfrigérateur 200,00 € 

CoOt d'une heure de ménage 60,00 € 

CoOt de reproduction d'une clé 7,00 € 

� La caution sera restituée après paiement du montant des réparations ou des désordres. En cas de 
non-paiement, la caution sera encaissée intégralement. 

D) Romlso des olés / état des lloux nvnnt la location

Un état des lieux d'entrée et de sortie de ta salle et de ses abords sera réalisé entre la personne qui loue la 
ou les salles et un agent de la mairie de Bondoufle. La présence de la personne louant la salle est 
obligatoire. 

L'état des lieux entrant sera réalisé le matin du jour de la location à 9h00 pour les locations du 
week-end, pom les locations du vendredi soir il se fera à 14h00, la personne disposera par la 
suite de la salle et un trousseau de clé lui sera confié pour fermer la salle 
L'état des lieux sortant se fera le lendemain à 7h30. 

• li est rappelé aux différents occupants que les horaires ci-dessus doivent être strictement
respectés afin de permettre l'état des lieux, la gestion du planning d'occupation et la relocation
des salles le jour même.

• Tout incident survenu à l'intérieur des locaux pendant leur utilisation doit être signalé par
l'utilisateur des salles auprès de l'agent lors de l'état des lieux de sortie.

• Pour tout problème durant l'utilisation, l'agent assurant !'astreinte de la Ville devra être prévenu.
Il est seul habilité à faire procéder, le cas échéant, aux interventions qui s'imposent.

• Tout manquement aux obligations contenues dans le présent règlement pourra entraîner selon
la gravité des faits, en plus de l'encaissement de la caution et de la facturation de remise en état
des lieux, l'exclusion temporaire ou définitive du droit à la location.
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• Lors de l'état des lieux, s'il est constaté que la salle n'a pas été nettoyée correctement, des
heures de nettoyage seront facturées (confère prix dans le tableau).

- Numéro de téléphone de la gardienne : 06-73-89-46-56
- Numéro de l' astreinte technique : 06-88-16-98-11

E) Après la période de location

L'agent communal habilité fera l'état des lieux de la salle et de ses abords en présence de la personne 
signataire du contrat qui devra lui restituer les clés. En cas de perte, détérioration ou non restitution des 
clés à l'issue de la location, une somme forfaitaire de 7 € par clé sera facturée pour procéder à leur 
remplacement. 

En cas d'absence de cette personne à l'état des lieux, une somme forfaitaire représentant les frais de 
déplacement de l'agent conununal, sera facturée. 

Si l'état des lieux ne fait l'objet d'aucune réserve, le chèque de caution sera détruit le premier jour 
ouvrable suivant l'occupation de la salle, il sera restitué par courrier au locataire, portant la mention « 
annulé » si ce dernier en fait la demande. 

ARTICLE 4 - Dcmnndo d'nutol'isntion de débit de boisson (uniquement ponr les misocintlons) 

Une autorisation de débit de boisson (J 6r0 et 3� 1110 catégorie) pourra être délivrée sur demande des
utilisateurs auprès du Service Municipal des locations de salles LORS DE LA DEMANDE DE 
RESERVATION. 

ARTICLE 5 - Consignes de s6ctll'it6 

Les utilisateurs doivent assurer le bon ordre et la sécurité dans les locaux mis à leur disposition. Il est 
rappelé que le locataire est responsable financièrement des détériorations et vols cotnmis dans les salles 
et leurs abords. 

En qualité de locataires, les bénéficiaires des salles devront s'assmer en conséquence. Fournir un 
justificatif d'assurance des risques locatifs pour la salle réservée (à demander à votre compagnie 
d'assurance) 

La capacité maximum d'accueil par salle, ci-après, doit être OBLIGATOIREMENT respectée pom 
des raisons de sécurité 

- Petite Salle des Fêtes 11°1 ou 11°2 Maxi: 
- Grande Salle des Fêtes Maxi : 
- L'ensemble de la Salle des Fêtes Maxi: 

(Louée à titre exceptionnel selon l'évènement) 

70 personne 
300 personnes 
440 personnes 

La scène de la grande salle, ne fait pas partie de la location et ne sera donc pas mise à la disposition 
des loueurs. 

Les appareils électriques ne peuvent être branchés que sur les prises existantes. Il est formellement 
interdit de brancher des appareils sur des boîtiers fermés condamnés par couvercles vissées. 
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Il est interdit d'utiliser des matières inflammables ou explosives (bouteille de gaz, essence, alcool à 
brûler ... ). 

Avant toute manifestation, l'utilisateur devra s'assurer que: 

Les portes de sorties normales et de secours sont déverrouillées (barres de sécurité enlevées) et 
non encombrées 
Les moyens de secours contre l'incendie sont accessibles 
Aucun objet n'est posé sur ou contre les appareils de chauffage 
Signaler toute anomalie constatée 

ARTICLE 6 - Déclaration (SACEM, SACD ... ) 

Chaque organisateur devra effectuer les déclarations en vigueur (SACEM, S.A.C.D.) ; la commune de 
Bondoufle ne pouvant être tenue pour responsable des fraudes ou du non-paiement. 

ARTICLE 7 • Installation et nettoyage 

• L'installation des salles (chaises, tables, etc ... ) est à la charge des occupants. La ville s'engage
à mettre à disposition le nombre de chaises et de tables nécessaires en fonction de la capacité
d'accueil.

• En cas d'installation de décorations ou autres, elles devront) 'être à l'aide de Patafix ou attaches
similaires. Les moyens de fixation ne devront pas laisser de trace ou abimer les supports, il sera
donc proscrit l'utilisation de clou, de punaises ou d'agratès.

• Les objets de décorations devront être conformes aux normes de sécurité incendie en vigueur.
• La personne louant la ou les salles devra ranger et nettoyer le matériel fourni (réfrigérateur,

chaises et tables), balayer et laver le sol, les couloirs, le hall d'entrée, les toilettes et en cas de
projection les tâches se trouvant sur les murs, radiatems, portes etc ...

• Les déchets et poubelles devront être déposés dans les conteneurs mis à disposition des
utilisateurs dans le local poubelle se trouvant près de l'entrée de la cuisine.

ARTICLE 8 - Nuisances sonores, taJ)ngc 

L'article 48-2 du code de la santé publique (décret 95-408 du 18/04/95) prévoit que toute personne qui 
aura été à l'origine de bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée, sa 
répétition ou son intensité est passible d'une contravention de 3ème classe. 
Le tir de feux d'artifices, l'utilisation d'avertisseurs sonores, pétards et autres objets bruyants est 
interdite à l'intérieur comme à l'extérieur de la salle louée. 
En cas de diffusion de musique amplifiée, le locataire s'engage à limiter le niveau sonore d'émission 
pour ne jamais dépasser 105 dB en niveau moyen et 120 dB en niveau maximal, clans tous les locaux 
accessibles au public ( décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998) et à cesser toute diffusion musicale dès 
2 heures du matin dans la salle comme à l'extérieur de celle-ci. 
Le locataire s'engage à faire respecter! 'interdiction de fumer dans les locaux recevant du public ( décret 
n° 92-478 du 29 mai 1992). 

ARTICLE 9 - Annulation de la location 

• A l'initiative du locataire:
Sauf cas de force majeure avec justificatif apprécié par l'autorité municipale : clans ce cas le chèque 
d'acompte sera restitué. 
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Dans les autres cas : 
Il sera facturé 25% du montant de la location, le chèque d'acompte sera donc conservé et encaissé. 

En cas de location gracieuse, l 0% du montant de la location normale pourra être facturée. 

• A l'initiative de l'autorité Municipale :
La location peut être annulée à tout moment en raison d'évènements graves le nécessitant. 

ARTICLE 10 - Application 

Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent règlement. 

A Bondoufle, le l cr décembre 2021 

L'11tlllsate11r de la salle: 

Le M{l/re, 

i . I • 1 
• ., ,.Il, 1' 

' )\ ·,(i\ ,,/

Ct,e aller tle la Légion tl'Jlomumr 
Officier ,te l'Ortlre Natlo11ale ,111 Mérite 

Je soussigné(e) atteste avoir pl'is connaissance du règlement et 
particulièrement l'article 5 sur ln sécmité, et m'engage à le respecter. 

A Bondoufle, le Signatme de l'utilisntem, 
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