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INSTALLATIONS COMMUNALES - TARIFS DE LOCATION 2022 (PROJET A DISCUTER)

Totalité de la salle Grande Salle Petite Salle Cuisine

Association sans activité lucrative 1 heure
Ecoles maternelle et primaire 1/2 journée

Du jour 10h au lendemain 10 h 40  €                            
Du jour 10 h au surlendemain 10 h 80  €                            
Année

Association avec activité lucrative 1 heure
Particulier - Entreprise - Société - Autre 1/2 journée 90  €                            60  €                            30  €                            20  €                            

24 heures 180  €                          120  €                          60  €                            40  €                            
48 heures 360  €                          240  €                          120  €                          80  €                            
Créneau - 36 semaines
Créneau -52 semaines

Association sans salarié 1 heure
Association avec salarié 1/2 journée 99  €                            66  €                            33  €                            

Particulier - Entreprise - Société - Autre Du jour 10h au lendemain 10 h 198  €                          132  €                          66  €                            44  €                            
Du jour 10 h au surlendemain 10 h 396  €                          264  €                          132  €                          88  €                            

Manifestation à caractère humanitaire et sociale Journée 40  €                            
SOLIHA - CLIC 1/2 journée

Services sociaux 1/2 journée

Cuisine : lave vaisselle, réfrigérateur, réchauffeur
Nettoyage, balayage : par usager
Lavage du sol : commune

Salle de sport Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 - 
Kitchenette Salle de convivialité Local de stockage

Association sans activité lucrative 1 heure
Ecoles maternelle et primaire 1/2 journée

Du jour 10h au lendemain 10 h
Du jour 10 h au surlendemain 10 h
Année

Association avec activité lucrative 1 heure 5  €                              
Particulier - Entreprise - Société - Autre 1/2 journée 60  €                            15  €                            

24 heures 120  €                          30  €                            
48 heures 240  €                          60  €                            
Créneau - 36 semaines 1 200  €                       
Créneau -52 semaines 312  €                          312  €                          364  €                          156  €                          

Association sans salarié 1 heure
Association avec salarié 1/2 journée 66  €                            17  €                            

Particulier - Entreprise - Société - Autre Du jour 10h au lendemain 10 h 132  €                          33  €                            
Du jour 10 h au surlendemain 10 h 264  €                          66  €                            

Manifestation à caractère humanitaire et sociale Journée
SOLIHA - CLIC 1/2 journée

Services sociaux 1/2 journée

Nettoyage : par usager
Balayage : commune
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Gymnase

Gratuité avec convention

Salle polyvalente Ti ar men
("La maison en pierre")
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Lavage du sol : commune

Salle Bleue 
"Maison des 

associations" ?
Football Pumptrack Skate-park

Terrain Vestiaires

Association sans activité lucrative 1 heure
Ecoles maternelle et primaire 1/2 journée

Du jour 10h au lendemain 10 h
Du jour 10 h au surlendemain 10 h
Année

Association avec activité lucrative 1 heure
Particulier - Entreprise - Société - Autre 1/2 journée 20  €                            

24 heures 40  €                            120  €                          40  €                            40  €                            
48 heures 80  €                            240  €                          80  €                            80  €                            
Créneau - 36 semaines 400  €                          
Créneau -52 semaines

Association sans salarié 1 heure
Association avec salarié 1/2 journée 22  €                            

Particulier - Entreprise - Société - Autre Du jour 10h au lendemain 10 h 44  €                            132  €                          44  €                            44  €                            
Du jour 10 h au surlendemain 10 h 88  €                            264  €                          88  €                            88  €                            

Manifestation à caractère humanitaire et sociale Journée
SOLIHA - CLIC 1/2 journée

Services sociaux 1/2 journée

Nettoyage : par usager Nettoyage : par usager
Balayage : commune Balayage : commune
Lavage du sol : commune Lavage du sol : commune

Bureau - Accueil Salle 1 Étage
Salle 2

Étage
Salle 3

Étage
Salle 4

Étage
Salle 5

Association sans activité lucrative 1 heure
Ecoles maternelle et primaire 1/2 journée

Du jour 10h au lendemain 10 h
Du jour 10 h au surlendemain 10 h
Année

Association avec activité lucrative 1 heure
Particulier - Entreprise - Société - Autre 1/2 journée 30  €                            

24 heures 60  €                            
48 heures 120  €                          
Créneau - 36 semaines 480  €                          
Créneau -52 semaines 2 184,00  €                  2 184,00  €                  1 310,40  €                  1 310,40  €                  1 310,40  €                  1 310,40  €                  

Association sans salarié 1 heure
Association avec salarié 1/2 journée

Particulier - Entreprise - Société - Autre Du jour 10h au lendemain 10 h
Du jour 10 h au surlendemain 10 h

Manifestation à caractère humanitaire et sociale Journée
SOLIHA - CLIC 1/2 journée

Services sociaux 1/2 journée

Nettoyage : par usager
Balayage : commune
Lavage du sol : commune
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Prioritairement affectée à l'école de musique Les Menhirs
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Gratuité avec convention

Maison de la musique et du chant
Prioritairement pour la musique et le chant

Gratuité avec convention - 
Exclusivement  : musique 

et/ou chant









 

 

 
1, rue de Chateaubriand 
35 320 LE SEL-DE-BRETAGNE 
02.99.44.66.27 
mairie@leseldebretagne.fr 
www.leseldebretagne.fr 
SIREN : 213 503 220 
SIRET : 21350322000013 
 

 

 

 

RÈGLEMENT DE LOCATION ET D'UTILISATION  

Bâtiments et installations communales 

Article 1 : objet 

Le présent règlement s'applique aux matériels et aux différents bâtiments et 
installations situés sur la commune de Le Sel-de-Bretagne et placés sous l'entière 
responsabilité de la municipalité.  
Le conseil municipal fixe par délibération les conditions financières de mise à 
disposition des locaux et du matériel.  
Ce règlement peut être à tout moment modifié sur décision du conseil municipal.  
Ces modifications seront immédiatement applicables.  

Article 2 : activités prioritaires 

Les activités prioritaires seront les :  
- activités municipales et scolaires ;  
- activités associatives.  
- manifestations à caractères familiaux.  
- manifestations à caractères professionnels.  

 
La municipalité se réserve le droit de refuser les activités contraires à la destination 
normale des locaux.  

Article 3 : réservation 

/HV� GHPDQGHV� GH� UpVHUYDWLRQV� VHURQW� IDLWHV� SDU� FRXUULHU� HQYR\p� j� O¶DGUHVVH� GH� OD�
mairie de Le Sel-de-Bretagne ou par courrLHO� j� O¶DGUHVVH� VXLYDQWH� ��
mairie@leseldebretagne.fr au moins un mois à l'avance en précisant la date, la durée 
et le motif de l'utilisation.  
La réponse sera rendue sous huit jours.  
Aucune réservation par téléphone ne sera prise en considération.  
L'autorisation sera subordonnée aux activités envisagées et sera réservée en priorité 
aux associations Q¶D\DQW�SDV�G¶DFWLYLWpV�OXFUDWLYHV.  

mailto:mairie@leseldebretagne.fr
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Les locations pourront être annulées pour des raisons d'intérêt général (accident, 
incendie, hébergement...). Dans ce cas, le locataire sera remboursé du montant de la 
location.  

Article 4 : utilisation des locaux  

Le locataire, dûment autorisé, s'engage à se conformer aux conditions suivantes :  
- interdiction de sous-louer sous quelques formes que ce soit, tout ou partie du 

local faisant l'objet du contrat,  
- les bâtiments et leurs installations seront placés pendant toute la durée de leur 

mise à disposition sous la responsabilité du locataire.  
 
La commune ne sera pas responsable des accidents, des vols, cambriolages qui 
pourraient survenir dans la salle et ses abords pendant la période de location.  
Il est interdit de démonter ou de modifier les installations et équipements de la salle et 
de ses annexes.  
Les installations seront interdites aux personnes en état d'ivresse et aux animaux. Les 
responsables de la manifestation seront tenus de faire respecter cet article.  
)XPHU�HVW�LQWHUGLW�GDQV�O¶HQVHPEOH�GHV�ORFDX[� 
Les responsables veilleront au moment du départ à la fermeture des robinets d'eau, à 
O¶H[WLQFWLRQ�GHV�OXPLqUHV, à la fermeture de toutes les portes et fenêtres des locaux et 
j�O¶pWDW�GH�SURSUHWp�GHV�ORFDX[. 
L'organisateur devra respecter l'heure de fermeture réglementaire, sauf dérogation 
accordée par le maire. À partir d¶XQH heure du matin, tout type de diffuseurs de 
musique ou de son sera éteint. 
/D�MDXJH�GH�O¶LQVWDOODWLRQ�QH�GHYUD�SDV�rWUH�GpSDVVpH�SRXU�TXHOTXHV�DFWLYLWpV�TXH�FH�
soit.  

Article 5 : sécurité  

Les dégâts survenus au cours de la location seront à la charge du locataire. Une 
déclaration de sinistre devra être effectuée sous 5 jours (délais légaux) à son 
assurance responsabilité civile et à la mairie.  
Le maintien de l'ordre dans la salle et aux abords est de la responsabilité du locataire.  
Dans le cadre de la lutte antibruit, le locataire veillera à ce qu'il n'y ait pas de tapage à 
l'extérieur, en particulier la nuit. /H� ORFDWDLUH� GRLW� UHVSHFWHU� O¶DUUrté municipal en 
vigueur. 
Il est interdit d'effectuer tout branchement électrique supplémentaire sur l'installation 
existante.  
Aucun appareil mobile à gaz ou autre énergie ne pourra être installé en dehors du 
matériel existant (réchaud, et barbecue sont interdits).  
La disposition du matériel et du mobilier devra laisser libre tous les accès.  
En aucun cas, les issues de secours ne devront être verrouillées et l'accès au parking 
devra rester libre.  
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L'usage de pétards et de feux d'artifice à l'extérieur comPH�j� O¶LQWpULHXU�GH� OD�VDOOH�
polyvalente est formellement interdit.  
Tout contrevenant sera susceptible d'être poursuivi.  
Au cours de l'utilisation des locaux mis à disposition, l'organisateur s'engage :  

- à contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités considérées,  
- à faire respecter les règles sanitaires en vigueur et de sécurité par les 

participants.  
 
Préalablement à l'utilisation des locaux, l'organisateur reconnaît :  

- avoir constaté avec le personnel communal, l'emplacement des dispositifs 
d'alarme, des moyens d'extinction (extincteurs) et avoir pris connaissance des 
itinéraires d'évacuation et des issues de secours ; 

- avoir loué la salle et le matériel tels qu'ils figurent dans la liste, annexée au 
présent règlement.  

 
Cette liste pourra être actualisée au moment de la location.  
 
Un inventaire à la remise des clés par le personnel communal comme à la restitution 
des clés par le locataire sera effectué par le personnel communal.  
Incendie, incivilité, délinquance, violence :  
Le locataire devra VH�FRQIRUPHU�DX�SODQ�G¶pYDFXDWLRQ�DIILFKp�GDQV�OHV�LQVWDOODWLRQV. 
/HV�LQFLYLOLWpV��OHV�DFWHV�GH�YLROHQFH�RX�GH�GpOLQTXDQFH�GRLYHQW�O¶REMHW�G¶XQ�
signalement à la gendarmerie.  
Rappel de numéros prioritaires :  

- Pompiers : 18  
- Gendarmerie 17  
- SAMU 15  

Article 6 : décoration de la salle et affichage 

La décoration est autorisée. Toutefois, aucun élément ne pourra être collé, cloué, 
punaisé ou agrafé sur les murs, les fenêtres, les portes, les poutres ou menuiseries de 
l'ensemble des locaux. Des panneaux sont prévus à cet effet.  
Des affiches peuvent être scotchées sur les fenêtres et les portes-fenêtres. 
À l'issue de la location, tout élément de décoration devra être enlevé.  
En cas de non-respect de cette clause, un supplément de 100 euros sera demandé 
pour la remise en état. Il est absolument interdit d'accrocher tous éléments de 
décoration sur les appareils d'éclairage. 

Article 7 : assurance 

Tout occupant devra justifier d'une assurance pour sa responsabilité civile précisant 
bien l'utilisation spécifique de ce genre de locaux.  
Le locataire aura l'obligation de présenter une attestation d'assurance à son nom sur 
laquelle devront figurer les garanties pour la manifestation.  
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Article 8 : entretien et restitution des locaux  

Les locaux seront nettoyés. Les emballages, les papiers, les restes de repas, les 
déchets dans les locaux et aux abords devront être triés et déposés dans des sacs 
poubelles puis dans les containers extérieurs dédiés.  
Le lavage du sol est réalisé par la commune. 
Le matériel sera propre et rangé comme lors de la remise des clés et constaté lors de 
O¶pWDW�GHV�OLHX[�HQWUDQW�� 
/HV�VDQLWDLUHV�VHURQW�ODYpV�HW�GpVLQIHFWpV��/¶pYLHU��OH�UpIULJpUDWHXU��OD�PDFKLQH�j�ODYHU�
la vaisselle et le réchauffeur seront laissés propres. Les filtres du lave-vaisselle seront 
rincés. Les tables et chaises devront être lavées et rangées. La cuisine et son matériel 
devront être rendus dans un état de propreté comme constaté lors de la remise des 
clés.  
Cas des locations annuelles récurrentes : le locataire doit veiller à entretenir et 
nettoyer chaque semaine les installations mises à disposition (nettoyage des éviers, 
vidage des poubelles, etc.). Le personnel communal Q¶assure que le lavage des sols, 
O¶DVSLUDWLRQ�GHV�PRTXHWWHV (libres de tout emballage, papier, déchet), le nettoyage 
des fenêtres, des douches et des sanitaires GDQV�OH�FDGUH�G¶XQH�XWLOLVDWLRQ�QRUPDOH� 
Les agents et les élus assureront des visites périodiques des installations. 
En cas de manquement à cet article, une facture et un titre de recette seront établis 
pour les remplacements des matériels perdus ou endommagés et pour les heures 
supplémentaires de nettoyage nécessaire à la remise en état de la salle selon le tarif 
KRUDLUH�GH�O¶DJHQW�FRPPXQDO�HQ�FKDUJH�GH�FHWWH�PLVVLRQ.  

Article 9 : paiement de la location  

Le paiement sera effectué à l'ordre du Trésor public par chèque ou virement.  
Le montant de la location sera réglé comme suit :  

- Le versement G¶XQ�DFRPSWH�GH 30% du montant dû  
- Le versement du solde de 70% du montant dû à la restitution des clés. 

 
En cas de non-annulation 15 jours avant la date de la manifestation, la municipalité de 
Le Sel-de-Bretagne FRQVHUYHUD�O¶DFRPSWH�versé lors de la réservation (sauf en cas de 
force majeure dûment justifiée).  
Une caution de 2 200 euros sera exigée lors de la remise des clés.  
Elle se décompose ainsi :  

- 1 chèque de 2 000 euros pour les dégradations  
- 1 chèque de 200 euros pour le ménage.  

 
La caution sera restituée à l'issue de la manifestation sous réserve de l'état des lieux 
contradictoire sortant effectué avec le personnel communal.  
Le présent règlement est remis au locataire lors de la réservation.  
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Cas des locations annuelles récurrentes à des associations : la loi prévoit que des 
locaux communaux peuvent être utilisés par les associations qui en font la demande 
(art. L 2144-3 du CGCT) et que toute occupation du domaine public donne lieu au 
SDLHPHQW� G¶XQH� UHGHYDQFH� �DUW�� /� ����-1 du code général de la propriétpғ  des 
personnes publiques).  
Cependant, il est possible de mettre gratuitement une salle j disposition 
G¶DVVRFLDWLRQV�� j FRQGLWLRQ� TX¶LO� V¶DJLVVH� G¶DVVRFLDWLRQV� j activitpғ  non lucrative qui 
concourent j OD�VDWLVIDFWLRQ�G¶XQ�LQWpUrW�JpQpUDO��DUW��/�����-1 du CG3P) HW�TX¶LO�\�DLW�
pJDOLWp�GH�WUDLWHPHQW�HQWUH�OHV�DVVRFLDWLRQV�TXL�VROOLFLWHQW�O¶XWLOLVDWLRQ�GH�FHV�ORFDX[��-2�
AN, 31.03.2003, question n° 12264, p. 2529).  
Pour le paiement de la redevance, une différenciation peut être faite entre associations 
j activité lucrative et non lucrative. Les associations qui demandent des participations 
financières pour leurs activités ne sont pas considérées systématiquement comme des 
associations j activité lucrative.  
Les déclarations de mise j disposition gratuite sont obligatoires et se feront dans la 
comptabilité comme suit :  

- débit : compte 861 - Mise j disposition gratuite  
(somme communiquée par la mairie)  

- crédit : compte 875 - Dons en nature  
(somme communiquée par la mairie)  

Article 10 : remise et restitution des clés  

Les clés seront remises et restituées selon les modalités définies dans le contrat de 
location.  
Cas des locations annuelles récurrentes à des associations : les clés sont 
nominatives et ne peuvent être transmises à aucune autre personne. Les clés sont 
toutes restituées le 30 MXLOOHW� SRXU� YpULILHU� OHXU� QLYHDX� G¶XVXUH� HW� SHUPHWWUH� OHXU�
remplacement éventuel. 
En cas de perte, pour des raisons de sécurité, OHV�EDULOOHWV�HW�O¶HQVHPEOH�GX�MHX�GH�FOpV�
seront facturés au locataire.  

Article 11 : respect du règlement.  

Tout locataire V¶HQJDJH�j�UHVSHFWHU�FH�UqJOHPHQW. En cas de manquement y compris 
pour le non-respect du voisinage, la mairie se donne le droit de prendre toutes les 
mesures nécessaires contre le locataire.  
 

Le Sel-de-Bretagne, le    2022 
 

      Le maire, 
      Stéphane Morin. 


