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Entre, d’une part, 

La mairie de Mauves sur Loire, représentée par Claudine Chevallereau, maire, 

7 rue du Carteron - 44470 Mauves-sur-Loire 

Et, d’autre part, 

M…………………………………………………………………………………………………………………..  

Demeurant…………………………………….……………………………………………………………… 

Tél. : ……………………………………………..Portable :……………………………………………….   

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet la location de la salle …………………………………………. le …………..…….………….. 

de ………h à ……h   ou    du ……………………………… à ………….h au …………………….. à ………..h. 

L’état des lieux est fixé le vendredi……………………………..…………… à 8h30. 

Service technique : 07 60 19 36 35 ou 07 61 71 89 95  

 

Article 2 : Conditions de mise à disposition 

M…….…………………...………….. s’engage à respecter le règlement régissant l’utilisation de la salle René-Guy 

CADOU en vigueur sur la commune de Mauves sur loire et joint à la présente convention. 

Article 3 : Sécurité 

- M….…................................................, s’engage à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires à 
l’utilisation des locaux cités. 

- Les issues de secours doivent être libres d’accès de part et d’autre de la salle. 
- En cas d’urgence ou d’accident, l’élu de permanence peut être joint au numéro suivant : 06 84 01 52 17 

 
Article 4 : Ménage 

- Le matériel présent dans la salle devra être rangé (cf. photos jointes au règlement intérieur) et le 
ménage fait.  
 

Article 5 : Puissance électrique 

- Avant l’installation de tout matériel, le locataire est invité à vérifier que celui-ci peut être supporté par 
le circuit électrique en place dans la salle louée. Il peut éventuellement se rapprocher des services 
municipaux qui pourront lui indiquer si cela est possible ou non. 

- En cas de non-observation de cette règle, les frais de remise en état des installations, d’intervention 
du personnel technique, ou d’une société dûment mandatée seront à la charge du locataire, qui sera 
tenu responsable des dégâts qui pourraient en découler.  
 

Article 6 : Dégradations 

- En cas de dégradation commise au cours de l’utilisation de la salle, la commune se réserve le droit de 
faire procéder à la remise en état des lieux aux frais du locataire. 

- La caution ne sera rendue au locataire que suite au paiement de la facture. 
 
 
 

Article 7 : Occupation de la salle 
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- Dans les horaires de location, devront être inclus les temps de montage et de démontage du matériel, 
de préparation, de dégagement, ou de mise en place du matériel et de son enlèvement après usage. 

-  
- En dehors des horaires de location définis dans la présente convention, le locataire de la salle n’est pas 

habilité à bénéficier des lieux. Toute utilisation abusive (installation du matériel, rangement, ménage), 
en dehors des horaires de location, entraînera la facturation du créneau occupé. 

- Toute manifestation doit être achevée au plus tard à 2h du matin. À compter de cette heure, les prises 
de courant ne fonctionneront plus. La salle devra être rangée, nettoyée et libérée au plus tard à 3h du 
matin. 

- La clé remise au locataire donne l’accès à la salle louée aux créneaux horaires indiqués dans la 
présente convention. Cette clé est programmée électroniquement. Aussi, l’ouverture et la fermeture 
de la salle ne pourront pas se faire en dehors  du créneau  définis à l’article 1. 

- En cas de dépassement de cet horaire, le locataire sera dans l’obligation de contacter l’élu 
d’astreinte (0684015217) qui sera seul habilité à fermer la salle. 
 

Article 8 : Etat des lieux 

- Lorsqu’une salle est utilisée deux jours consécutifs par deux locataires différents, ceux-ci établiront 
chacun un état des lieux lors de leur sortie et entrée respective dans les lieux. 

- Ces états des lieux seront remis à la mairie à l’issue de la location et feront foi en cas de litiges. 
 

Article 9 : Consommation d’alcool 

Le locataire devra veiller à ce que la consommation d’alcool ne soit pas excessive. La municipalité décline toute 

responsabilité pour les personnes ayant consommé de l’alcool de manière excessive et quittant les lieux avec 

un engin motorisé. 

Article 10 : Sous-location 

La sous-location ou la mise à disposition de tiers de la salle louée est interdite. Elle engage directement la 

responsabilité du locataire déclaré de la salle. 

Article 11 : Assurance 

M……………………………….. déclare avoir souscrit une police d’assurance couvrant tous les dommages pouvant 

résulter des activités exercées au cours de l’utilisation de la salle. Une attestation de responsabilité civile devra 

être jointe à la présente convention. Celle-ci devra préciser le lieu, les dates et heure de la location ainsi que le 

nombre de participants. 

Article 12 : Caution 

Un chèque de caution de 325 € est exigible dès l’établissement de la convention de réservation. Celui-ci pourra 

être encaissé, partiellement ou totalement, en cas de détérioration constatée à l’issue de la location, de non-

respect des règles établies par la convention ou en l’absence de nettoyage ou de rangement des locaux après 

utilisation. 

Article 13 : Arrhes et annulation 

- Pour que la réservation soit définitive, le locataire devra s’acquitter du paiement des arrhes (30 % de 
la location) soit …………………………. €.  

- Dans le cas où la réservation serait annulée moins d’un mois avant la date prévue, les arrhes seront 
encaissés. 

- Dans le cas inverse, les arrhes seront restituées au locataire dès le paiement total de la location. 
- La présente convention peut être dénoncée par le locataire pour cas de force majeure par courrier 

adressé à M. le Maire, dans un délai de 5 jours francs, avant la date prévue d’utilisation des locaux. 
 
 
 
 
 

Article 14 : Réquisition de la salle 
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La présente convention peut être dénoncée par la commune en cas de réquisition pour cas de force majeure 

ou par mesure d’ordre public ou d’intérêt général ou si les locaux ne sont pas utilisés à des fins conformes aux 

obligations prévues. 

Article 15 : Tarifs 

o FIXE les tarifs 2018 de mise à disposition de la salle René Guy Cadou comme suit : 
 

Salle René Guy Cadou - Tarifs 2018 

Objet Associations malviennes  Particuliers 

1 à 3 mises à disposition par an pour : journée 
festive / Assemblée générale /galette des rois 

Gratuit Non 

Location 1 demi -journée 120 € Non 

Location 1 journée 200 € Non 

Location 2 journées consécutives 350 € Non 

Vin d'honneur Non Non 

 

Demandeur Objet Tarifs 

A
ss

o
ci

at
io

n
s 

Commune (association 
d’intérêt local) 

Une gratuité d’une journée par an par association pour une journée 
festive (Repas, buffets).  
La journée demandée ne pourra pas être cumulée avec une journée 
non gratuite (Ex : gratuité le samedi et payant la journée suivant, le 
dimanche)  
Une gratuité pour un évènement exceptionnel de l’association 
Une gratuité pour l’ assemblée générale de l’association 
Une gratuité pour la galette des rois de l’association 

 

Gratuit 

 

Article 15 : Matériels 

La salle dispose de : 
 180 chaises     utilisation (oui/non) :    

 26 tables blanches (120x0.80)   utilisation (oui/non) : 

 08 tables blanches (180x0.80)   utilisation (oui/non) : 

 1 vidéoprojecteur avec écran intégré  utilisation (oui/non) : 

 1 ampli avec enceintes intégrées   utilisation (oui/non) : 
   

 
Conformément aux tarifs votés par le conseil municipal et selon les éléments indiqués ci-dessus, le locataire 

devra s’acquitter de la somme de …………………….. € (à renseigner par la collectivité), à régler par chèque à 

l’ordre du Centre des Finances Publiques. 

Fait en deux exemplaires, à Mauves sur Loire 

Le 

Pour la municipalité de Mauves Sur Loire,      Le locataire, 

Le Maire, Claudine Chevallereau 
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