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Renseignements et Réservations 

Mairie : 03 81 57 71 14 

Mme Verdant Pierrette : 06 10 27 48 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle de la Libération 

De Geneuille 
 

25 Route des Papetiers 
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Extrait du registre des Délibérations 
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REGLEMENT ET CONTRAT DE LOCATION 

Capacité d’accueil : 210 personnes maximum. 

Tarifs, pour 2 jours minimum, incluant le jour de la manifestation :  

 250€ aux particuliers, habitants de Geneuille, 

 gratuit aux Associations de Geneuille, 

 gratuit aux associations extérieures qui ont des adhérents Geneuillois 

 gratuit aux conférenciers, exposants qui valorisent le village 

 gratuit aux employés communaux, élus et bénévoles des commissions élargies, une fois par an, 

 50€ par jour supplémentaire. 

 Aucun prête-nom ne sera accepté 
 

Réservation  Un mois à l’avance, sauf urgence. 

 
La prise de possession des locaux, avec la remise des clés, se fera la veille  ou le vendredi sur un week-
end. 
Il sera demandé au locataire :  
 Une attestation d’assurance responsabilité civile garantissant les risques locatifs, 
 Un chèque de caution de 200€ 
 Un chèque couvrant le montant de la location,  
 Les associations, bénévoles et élus du village devront fournir le chèque de caution à chaque 

location. 
 
Etat des lieux d’entrée, sont confiés au locataire : 
 

 Un trousseau de clés comprenant :  
o Une clé de la porte d’entrée principale, 
o Une clé de la porte de secours vers la cuisine 
o Une clé de la porte de secours de la cour de derrière, 
o Une clé du portail de la cour de derrière 
o Une clé de la chaufferie.  

 Un inventaire de la vaisselle et du matériel de la salle 
 

Obligations du locataire  
 

 Le locataire s’engage à ce qu’aucune manifestation illicite ou de nature immorale n’ait lieu dans les locaux 
durant toute la durée de la location. 

 Le locataire est tenu de souscrire une assurance responsabilité civile auprès de la compagnie de son 
choix, pour la durée de la location. L’attestation de souscription à cette assurance Responsabilité 
Civile sera produite au plus tard lors de l’état des lieux d’entrée.  

 Le locataire est censé remplir toutes les formalités administratives exigées : demande d’autorisation de 
buvette temporaire, déclaration à la SACEM en cas de diffusion de musique, déclaration à l’URSSAF 
en cas d’emploi de salariés. 

 La Salle de la Libération est reconnue pour une capacité de 210 personnes. Il est formellement 
interdit de dépasser  ce nombre. 

 La salle est équipée de deux sorties de secours qui doivent être en permanence libres d’accès et 
déverrouillées. 

 La salle dispose d’extincteurs dument contrôler qui doivent être laissés à la disposition du public et, sauf 
urgence, restés remplis. Si ceux-ci sont utilisés ou les plombs rompus, la remise en conformité sera à la 
charge du locataire.  
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Interdictions 
 
 INTERDICTION DE FUMER 
 Suspendre aux murs et plafonds des guirlandes, banderoles et lampions… non ignifugés et qui 

présenteraient un risque de sinistre. 
 Modifier, même partiellement ou complètement l’installation initiale, sans une autorisation préalable 

écrite de la Mairie, le gestionnaire de la salle et un certificat de conformité établi par un électricien de 
métier. 

 Garer les véhicules en dehors des parkings matérialisés (places devant la salle et sur le parking latéral) 
 Garer les véhicules sur le bas-côté de la route départementale face à la salle, ainsi que devant les issues de 

secours. 
 Faire fonctionner les klaxons et autres émetteurs de bruits, en dehors de la salle lors des soirées. Il est 

recommandé au responsable d’éviter tous débordements intempestifs, toutes manifestations bruyantes qui 
pourraient occasionner une gêne au voisinage. 

 
Dans tous les cas de manquement aux règles énoncées ci-dessus, la caution sera conservée par la Commune 
de Geneuille. Il pourra, en outre, être demandé l’évacuation et la remise immédiate des clés, et ce, sans 
indemnité aucune. 
Dans les cas graves,  la Commune de Geneuille se réserve le droit de poursuivre en justice les contrevenants. 
Dans le  cas de dégradation, la Commune de Geneuille conservera la part de caution correspondant au 
dédommagement. S’il n’est relevé aucune anomalie, la caution sera rendue intégralement. 
 
Etat des lieux de sortie 

 

La restitution des clés se fera le lendemain de la manifestation ou le lundi sur un week-end. 
Avant la remise des clés, les responsables s’engagent : 

 A nettoyer la vaisselle, les ustensiles et appareils ménagers,  
 A retirer les agrafes, clous et tout accessoire ajoutés, pour la décoration, lors de la location,  
 A nettoyer la salle, les WC, la cuisine, les sols et les alentours du bâtiment (ne pas laver le parquet 

à la grande eau, mais avec une serpillère mouillée) 
 A sortir les poubelles et les placer dans les containers d’ordures ménagères ou tri sélectif, 
 A jeter les bouteilles et débris de verre dans le container proche de la salle, 
 A fermer le gaz, baisser le chauffage, et éteindre l’électricité avant de quitter les lieux 
 A signaler toutes dégradations ou dommages ayant pu survenir lors de l’occupation des lieux, 

 
La vaisselle sera remplacée à l’identique ou payée d’après le barème en annexe.  
Le remplacement du matériel détérioré ou brisé sera à la charge du locataire.  
Si les extincteurs sont utilisés ou les plombs rompus, la remise en conformité sera à la charge du locataire. 
 
 
M, Mme      , locataire de la Maison Pour Tous reconnaît avoir pris 
connaissance du règlement et se déclare responsable de son application. 
 
 
 
 
 
Les clés sont confiées à                         Le ___ /___/_____ à ___h___ 
Elles devront être rendues par     Le ___ /___/_____ à ___h___ 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires à Geneuille, le   ___/___/_____  
 
 
 
 
 
En annexe : inventaire matériel, vaisselle, état général. 
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Nom, raison sociale et coordonnées des personnes assurant la restauration : 

-       - 

-       - 

- 

 

 
Formulaire à remplir par les utilisateurs de la Salle de la Libération 

 
MANIFESTATION 

 
Nom de la manifestation        Date ___/___/_____ 
 

UTILISATEURS   
Association  -  Particulier (rayer la mention inutile) 

 

Nom Prénom du responsable 

 

Adresse  

 

Téléphone      mail  

 

A
ss

o
ci

a
ti

o
n

 
 

Entrée Réservé aux adhérents              Ouvert au public 

Gratuite               Payante 

Repas  Réservé aux adhérents              Ouvert au public 

oui  non Gratuit Payant 

Buvette 

temporaire 

Demande faite   

le  

Autorisation accordée 

le 

Musique Groupe/orchestre DJ 

Oui non 

Organisateur public ou privé 

REPAS    Nombre de repas : 

Préparation des repas (rayer les mentions inutiles) 
Cuisine sur place    -   Par un cuisinier rémunéré   -   Par un bénévole   -   Préparation extérieure   -   Par un traiteur  

      

 

  

Nombre de personnes de service :   Bénévoles   Rémunérés par l’organisateur  ou  par le traiteur 

ANIMATION 

Orchestre/groupe                                 DJ   autres (préciser) 

    

 

 

 
FORMALITES ADMINISTRATIVES 

Déclaration à la SACEM (en cas de diffusion de musique)  oui   non  non concerné 

Déclaration à l’URSSAF (en cas d’emploi de salarié)   oui   non  non concerné 

Autorisation de Buvette temporaire     oui  non   non concerné 

Assurance Responsable civile      oui  non 

 

 

Fait à Geneuille, le ___/___/_____     Signature 

Nom, et coordonnées des personnes assurant le service : 

-       - 

-       - 

- 

 
Nom, raison sociale et coordonnées des personnes assurant l’animation : 

-       - 

-       - 

 

 


