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RÈGLEMENT DE LA SALLE POLYVALENTE 

 
 

 

Article 1 - Objet  
Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions de mise à disposition et d’utilisation de la salle 

polyvalente de Briarres-Sur-Essonne. 

 

Article 2 - Principe de mise à disposition 

La salle polyvalente est réservée à des organismes publics et privés, à des associations, à des entreprises 

privées ou à des particuliers souhaitant organiser des réunions, des manifestations, des soirées festives 

et demeurant sur le territoire de la CCPG (Communauté de Communes du Pithiverais Gatinais).  

La location est consentie pour une durée maximale de 48 heures (weekend, jours fériés à partir de  

9 heures). 

L’accès de la cour est autorisé sous réserve d’une jouissance respectueuse du voisinage. Dans tous les 

cas, la cour doit être nettoyée de toutes taches ou salissures qui auraient pu survenir. 

Tous les objets et matériels de la cour ne sont pas à disposition des locataires : il s’agit de la propriété 

des associations communales (tables de ping-pong par exemple). 

Le maire se réserve le droit de refuser l’attribution des locaux dont l’usage risquerait d’entraîner des 

troubles à l’ordre public, la détérioration du bâtiment, ou serait contraire à la loi. L’utilisation des lieux 

se fait sous la responsabilité du locataire.  

 

Le Maire (ou un conseiller municipal par délégation) est le seul habilité à accorder ou refuser la 

location de la salle. 

 

Article 3 - Maintien de l'ordre \ Sécurité 

La salle polyvalente est homologuée pour une capacité d’accueil maximum de 80 personnes.  

L’utilisateur veillera à ce qu’à aucun moment, le nombre de personnes présentes dans la salle ne 

dépasse cet effectif. 

Le locataire doit assurer la police et la sécurité dans la salle et faire régner le bon ordre tant à l’intérieur 

qu’aux abords de celle-ci. Il s’engage à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité : 

- Interdiction de fumer ; 

- La surveillance contre l’incendie doit obligatoirement être assurée ;  

- Les feux d’artifice sont interdits ; 

-   Les issues de secours doivent être dégagées, 

-  L’accès à tous animaux est strictement interdit 

 

L’organisateur s’engage à prendre connaissance des consignes générales de sécurité et à les 

respecter.  

 

Article 4 - Lutte contre les nuisances sonores 

Les locataires s’engagent à respecter les normes sonores dans la salle ainsi que celles concernant 

l’utilisation des klaxons et avertisseurs divers aux abords de la salle. 

Conformément au Code de la Route, le stationnement est interdit rue de l’Ecole, devant la salle 

polyvalente. Ce stationnement aurait en effet pour conséquence d’empêcher le libre passage des 

véhicules empruntant cette voie. 

L’arrivée et le départ des véhicules doivent se faire de manière à ne pas troubler le repos des habitants 

de la commune 

 

La gendarmerie peut à tout moment constater et faire respecter la règlementation. 
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Article 5 - Réservation  

Pour confirmer sa demande, le locataire devra fournir : 

- Une attestation d’assurance en cours de validité « responsabilité civile multirisques » couvrant tous 

les dommages, matériels et immatériels, pouvant résulter de son occupation et liés à ses activités dans le 

local mis à sa disposition 

- Un chèque correspondant au montant de la location arrêté par le conseil municipal (Voir Annexe) 

- Une copie signée du présent règlement, 

- Un chèque de caution établi à l’ordre du Régisseur de recettes de la salle polyvalente. (Voir Annexe) 

 

En cas de désistement sans avis préalable d’au moins 2 semaines, le chèque de location sera gardé 

par la mairie, sauf cas de force majeure. 

 

Article 6 – Equipements mis à disposition  

Sauf observation formulée dès la prise de possession de la salle, celle-ci est réputée contenir, le tout en 

bon état : 

• 14 tables pliantes blanches et un chariot de transport (deux de ces tables ont un angle abîmé), 

• 80 chaises « coques » en plastique, 

• Dans la cuisine : 

▫ 1 cuisinière à gaz et 1 bouteille de gaz en état de fonctionnement, 

▫ 1 réfrigérateur,  

▫ 1 four à micro-ondes 

▫ 1 cafetière 

▫ 1 buffet, 

▫ 1 lave-vaisselle dont l’utilisation est soumise au strict respect du mode d’emploi, 

▫ 1 four de réchauffage dont le mode d’emploi est affiché au mur et doit être 

scrupuleusement respecté. 

• Dans le vestiaire : 

▫ 1 portant 

▫ Le matériel de nettoyage (seaux et balais). 

 

La salle polyvalente et les biens qu’elle renferme sont des biens communaux acquis avec les deniers 

publics ; ils doivent donc être respectés par tous en tant que tels. 

 

Article 7 - Etat des lieux \ Rangement et nettoyage  

Il sera procédé à un état des lieux au moment de la prise de possession et après la manifestation. 

L’utilisation de la cuisine, des sanitaires, des locaux, des abords (mégots de cigarettes, papiers, 

bouteilles…) obligent le locataire à restituer ces lieux propres et à les débarrasser de toutes fournitures 

utilisées ou non.  

Le locataire devra ainsi, de manière non exhaustive : 

- Nettoyer chaises et tables et les ranger dans l’endroit prévu à cet effet. En particulier, les tables 

doivent être pliées et rangées sur leur chariot et les chaises empilées par 10. 

- Nettoyer le four, la cuisinière  

- Nettoyer / vidanger le lave-vaisselle  

- Nettoyer la cuisine (éviers, plans de travail, buffet)  

- Nettoyer les sanitaires  

- Balayer et laver tous les sols (circulations, salle principale, cuisine, sanitaires et bar). 

- Nettoyer la cour 

Tous les déchets seront mis dans des sacs poubelles fermés et déposés dans les containers. A défaut, il 

sera demandé une indemnisation forfaitaire. La commune mettant à disposition les containers adaptés 

dans la cour, le tri sélectif doit être respecté. 

 

En cas de manquement total ou partiel à cette disposition, les frais de nettoyage correspondants 

seront retenus sur la caution.  
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Article 8 - Caution  

Une caution d’un montant de 200 € sera exigée à la signature du contrat de mise à disposition de la 

salle polyvalente. Le chèque de caution devra être établi à l’ordre du Régisseur de recettes de la salle 

polyvalente.  

Le chèque de caution ne sera pas débité et sera restitué en mairie aux horaires d’ouverture, sous réserve 

de l’état des lieux sortant satisfaisant, au plus tôt une semaine après la location. 

 

En cas dégradations ou de manquement concernant l’état de restitution de la salle polyvalente, les frais 

correspondants aux prestations engagées par la commune seront retenus sur le montant de la caution et 

une somme supplémentaire pourra être demandée si la caution ne couvre pas les frais de réparation. 

 

Seul le Conseil Municipal pourra choisir les entreprises chargées de la remise en état des locaux. En 

aucun cas l’utilisateur ne pourra de lui-même entreprendre ces travaux de remise en état ou mandater 

quelqu’un de sa propre initiative pour les réaliser à sa place. 

La mise en recouvrement s’effectuera par les services du Trésor Public. 

 

Article 9 – Conditions d’utilisation 
L’utilisateur s’engage à utiliser les locaux mis à sa disposition dans le respect de la tranquillité du 

voisinage et, en particulier, s’interdit d’y faire tout bruit de nature à provoquer une gêne anormale. 

Conformément à la loi, le « bruit », toutefois mesuré, sera toléré jusqu'à 2 heures du matin. Au delà de 

cet horaire, l’utilisateur engage sa responsabilité vis à vis de la législation en vigueur.  

 

Toute manifestation sonore est strictement interdite en dehors de l’enceinte de la salle des fêtes et ce 

après 22h00. A ce titre et afin de minimiser ces nuisances : 

1. il est interdit de laisser ouverte la porte ainsi que les fenêtres de la salle des fêtes, de stationner 

devant son entrée, de se réunir en extérieur afin de minimiser les nuisances sonores, 

2. de crier, chanter en extérieur et, en règle générale, de nuire au voisinage par quelle nuisance que ce 

soit, 

3. d’user de matériels sonores en dehors de la salle des fêtes (par exemple : klaxon, musique, etc... 

  

 Le mobilier et matériels ne devront en aucun cas sortir de la salle. 

Il est interdit de poser des décorations au moyen de fixations pouvant apporter des dégradations aux 

murs, au plafond ou au matériel. 

 Toute décoration inflammable est interdite ainsi que l’usage des pétards et autres fumigènes. 

 

Article 10 – Dispositions particulières  

L’utilisateur devra fermer les locaux dès la fin de leur utilisation et en aucun cas abandonner les lieux 

sans s’être assuré qu’aucune personne ne pouvait y pénétrer. Il reste responsable de toutes les 

dégradations qui pourraient survenir du fait de l’inapplication de cette prescription. L’utilisateur de la 

salle est chargé de fermer à clé les locaux et tous les accès aux bâtiments, d’éteindre les lumières et de 

s’assurer que tous les robinets d’eau (cuisine et toilettes) sont correctement fermés. A défaut, il sera 

demandé une indemnisation forfaitaire.  

 

Article 11 – Dispositions finales  

Tout contrevenant aux dispositions qui précèdent engagera sa responsabilité pécuniaire et se verra 

refuser toute location ultérieure de la salle, sans préjudice de poursuites que la Commune pourrait 

engager contre lui en cas d’infraction pénale. 

 

Article 12 Le présent règlement sera affiché dans la salle polyvalente. Il sera également notifié à tout locataire.  

Le présent règlement a été voté, après modification, par les membres du Conseil Municipal lors de sa 

séance du 20 Mai 2022. 

 

                                               Le Maire,     Pour le 

locataire, 
                                                                                     ( 
 Nom et Prénom 
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ANNEXE 

 
Conditions tarifaires (selon la délibération du conseil municipal) 

 
• Services communaux et activités communales : Gratuit sans distinction de journée ou de soirée et sans limitation. 

 

• Associations subventionnées par la commune : Gratuit sans distinction de journée ou de soirée et sans limitation. 

 

• Associations sportives et culturelles de la CCPG à but non lucratif : gratuit sans distinction de journée ou de soirée et 

sans limitation si non utilisation par la commune ou les associations communales. 

 

• Résidants de la commune :  

 

Durée ETE HIVER 

24 heures 125 € 150 € 

48 heures 250 € 300 € 

24 heures supplémentaires 120 € 140 € 

 

 

• Hors commune (CCPG) 

 

Durée ETE HIVER 

24 heures 200 € 225 € 

48 heures 400 € 450 € 

24 heures supplémentaires 180 € 200 € 

 

ETE : Mai – Septembre 

HIVER : Octobre - Avril 

 

•  Organisme public : Gratuit sans distinction de journée 

 

• Organisme / Entreprise Privé sur la commune : 200 €/24 h en été - 225 €/24 h en hiver 

 

Les prix comprennent la fourniture d’eau, le courant électrique, le chauffage, l’usage des toilettes et du matériel.  

 

 

 

Un chèque de caution de 200 € établi à l’ordre du Régisseur de recettes de la salle polyvalente. 

- En cas de non-respect de l’article 10, un forfait de 20 € serait à payer par l’utilisateur de la salle.  

- En cas de non-respect de l’article 7, un forfait de 50 € serait à payer par l’utilisateur de la salle.  

- Les frais liés à des dégradations de mobilier seront comptabilisés comme suit :  

o Chaise cassée : 80 €  

o Table cassée : 180 €  

o Perte de la (des) clé(s) de la salle des fêtes : 20 € /clé 

 


