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COMMUNE  DE  LANGON (Ille-et-Vilaine) - SALLE  POLYVALENTE – LOCATION 

 

REGLEMENT  INTERIEUR 

________ 

 
Le présent règlement intérieur a pour objectif de permettre l’utilisation des installations pour la satisfaction pleine et 

entière de tous, tout en veillant scrupuleusement au respect du matériel, des équipements et des lieux mis à disposition. 

Chaque utilisateur doit avoir conscience que le règlement ne cherche, en aucune façon, à limiter la liberté de chacun 

mais, au contraire, à préserver la qualité d’accueil des lieux. 

 

PREAMBULE 
Propriétaire : La salle polyvalente appartient à la Commune de LANGON. Son utilisation, son règlement et ses tarifs 

sont de la compétence du Conseil Municipal. 

Adresse de la Salle : 4  rue du Stade 35660 LANGON 

Catégorie : Etablissement Recevant du Public (ERP).- Type L – 4
ème

 Catégorie 

Capacité de la Salle : 289. 

 

Composition de la Salle : 

 1 grande salle de 250 m² (avec parquet au centre et carrelage tout autour) 

 1 hall d’accueil avec bar et vestiaires de 100,42 m² 

 Sanitaires, locaux techniques et de rangement, loges 

 1 cuisine de 43,97 m², équipée de : 

 1 mini cellule froid positif 

 1 satellite inox chauffant 

 1 top électronique 4 plaques en fonte 300x300 mm puissance 4kW 

 1 four micro-ondes 23litres inox 

 1 four mixte électrique 

 1 friteuse électrique 20litres 

 1 sauteuse électrique basculante 

 1 lave-vaisselle à translation 

Equipement de la Salle : 

 Sonorisation 

 Vidéo Projecteur et écran 

 50 tables (1,83mx0.76m-poids : 15kg) avec 5 chariots 

 300 chaises avec 7 chariots 

 

 

AARRTTIICCLLEE  11  ––  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  
Les réunions ou manifestations de toute nature ayant lieu dans la salle polyvalente devront présenter un caractère de 

bonne tenue et ne pas contrevenir aux bonnes mœurs. L’environnement ne doit en aucun cas être perturbé par des 

nuisances, telles que sonorisation excessive, stationnement gênant, fumées… 

Toutes les règles d’hygiène et de propreté devront être observées. Il est notamment formellement interdit de fumer à 

l’intérieur des locaux, d’apposer des affiches de nature à détériorer les biens servant de support. 

L’organisation d’un buffet, d’une buvette ou vente quelconque par les organisateurs de manifestations doit faire l’objet 

d’une autorisation auprès de la Commune 

Les locataires sont responsables de l’inobservation de ces prescriptions comme de toutes les destructions, dégradations 

ou détériorations causées à l’immeuble, ainsi qu’au mobilier, équipement ou matériel dans la salle polyvalente ou ses 

dépendances. 

Ils répondront également des détournements d’objets et se chargeront, en outre, de la police de la salle. 

Indépendamment de toute réparation civile, voire pénale, les locataires qui auraient enfreint le règlement pourraient se 

voir refuser la salle polyvalente pour des réunions ultérieures. 

La location de la salle polyvalente est, de plus, subordonnée au respect d’un contrat à l’application stricte définissant 

précisément les conditions de location et de sécurité dont l’essentiel est indiqué ci-après et qui devra être 

obligatoirement signé par les utilisateurs. 

 

 

AARRTTIICCLLEE  22  ––  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  LLOOCCAATTIIOONN  
La mise à disposition de la salle n’est autorisée qu’à des personnes majeures âgées d’au moins 21 ans. La salle 

polyvalente ne peut être louée pour des activités professionnelles. Il est formellement interdit de sous-louer la salle. 

 

La salle polyvalente est réservée en priorité : 

 aux besoins de la mairie,  

 aux associations communales à but non lucratif pour leurs manifestations,  
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Le Maire pourra, à tout moment, réquisitionner la salle en cas de catastrophes naturelles et dans le cas de la mise en 

œuvre du Plan Communal de Sauvegarde. 

Le locataire s’engage à occuper la salle dans le respect du présent règlement. Il est pleinement responsable de sa bonne 

application. 

 

 

AARRTTIICCLLEE  33  ––  RREESSEERRVVAATTIIOONN  DDEE  LLAA  SSAALLLLEE    
La demande d’utilisation doit être déposée par écrit, au secrétariat de Mairie, au moyen de l’imprimé « Demande de 

réservation de la Salle Polyvalente », dûment complété et signé. 

La réservation de la salle ne sera effective qu’à réception, par le demandeur, du contrat de location signé de Monsieur le 

Maire ou l’élu délégué et le versement des arrhes de 30 % du montant de la réservation qui feront l’objet d’un 

encaissement de la Trésorerie de Redon. 

Le contrat de location signé est obligatoirement déposé au secrétariat de Mairie, au moins 1 semaine avant la location. Il 

doit être accompagné de la fiche de réservation de vaisselle si  nécessaire. 

 

Le contrat de location définit précisément les locaux utilisés. Les locaux non prévus dans le contrat de location ne 

devront en aucun cas être utilisés. Le prix de la location sera éventuellement réajusté en fonction des locaux 

effectivement utilisés pendant la location.   

 

M. le Maire se réserve la possibilité d’interdire l’accès au public à tout moment de la manifestation dans le cas où les 

prescriptions du présent règlement ne seraient pas observées. 

 

Les tarifs de location de la salle, ses équipements et éventuellement le matériel (vaisselle…) ou leurs remplacements, 

sont fixés par le Conseil Municipal. Toute déclaration permettant, à tort, de faire bénéficier un tiers (particulier ou 

association) d’un tarif préférentiel, entraînera la radiation automatique de celui-ci du bénéfice futur de ce tarif. En outre, 

le bénéficiaire ou l’association devra régler la différence. 

Le solde de la location sera acquitté par le locataire huit jours au moins avant la remise des clés. 

En sus du solde de la location, le locataire remettra, séparément, deux chèques de caution : 1d’un montant de 1 000 € 

pour la location de la salle et 1 d’un montant de 350 € pour la location de la sonorisation. 

  

Sauf cas de force majeure, dûment justifié et étudié au cas par cas, 

en cas d’annulation de la réservation par le locataire : 

 Moins d’un mois avant l’utilisation prévue, 50 % du montant de la location sera dû  et les arrhes seront 

conservées par la commune. 

 Entre la signature du contrat de location et le mois précédant la location, le montant des arrhes sera conservé 

par la commune. 

 

 

AARRTTIICCLLEE  44  ––  AASSSSUURRAANNCCEE  
Le locataire fournit une attestation d’assurance à son nom, couvrant le risque de responsabilité civile locative, sa 

responsabilité multirisques et notamment les accidents survenant aux personnes participant à la manifestation organisée 

par le locataire. Le contrat doit aussi couvrir les dommages causés aux installations mobilières et immobilières de la 

Salle Polyvalente. L’attestation mentionnera la période de garantie. 

  

  

AARRTTIICCLLEE  44  ––  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  
La salle ne peut être utilisée à d’autres fins que celles mentionnées dans le contrat de location. 

 

Sauf accord différent de la commune : 

Les clés de la salle sont remises au locataire, sous réserve de la disponibilité de la salle et sauf dispositions contraires 

demandées et acceptée par la Commune : 

 la veille de l’utilisation (heure à déterminer par la Mairie) pour une location un week-end, 

 3 heures avant l’utilisation pour un repas, un vin d’honneur, une réunion… (16h pour une location du soir pour 

½ journée) 

après établissement d’un état des lieux d’entrée établi entre un représentant de la Commune et le locataire. L’état des 

lieux avec utilisation de vaisselle demandant environ 1h30, les clés de la salle ne seront remises qu’à la fin de l’état des 

lieux. 

 

Après utilisation, le locataire doit remettre les clés au représentant de la Commune, lors de l’état des lieux, au plus tard : 

 à 18 h pour une location pour le repas du midi (location d’une ½ journée),  

 à 8h le matin, le lendemain de l’utilisation pour une location pour la journée ou pour le soir. 
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L’accès de l’ensemble de la salle et des annexes aux animaux, même tenus en laisse, est interdit. L’emploi de confettis, 

serpentins, cotillons est strictement interdit de même que l’utilisation de punaises et de scotch. Il est interdit de rester 

dormir dans la salle. 

 

Nettoyage de la salle – Le locataire est responsable de la propreté de la salle. Il s’engage à rendre la salle, ses annexes et 

les abords, propres.  

 

 

AARRTTIICCLLEE  66  ––  EETTAATT  DDEESS  LLIIEEUUXX  
Un état des lieux est établi avant la remise des clés de la salle par un représentant de la Commune de Langon, en 

présence du locataire et contre signé par les 2 parties. 

 

Un état des lieux de sortie, précédant la remise des clés par le locataire, sera établi à la fin de la location entre le 

locataire et un représentant de la Mairie. La salle doit être rendue propre. L’heure de remise des clés, à la fin de la 

location, sera fixée par le représentant de la Mairie dans le contrat de location ou à défaut, lors de la remise des clés à 

l’état des lieux d’entrée. 

 

La Commune se réserve le droit de conserver, pour encaissement, le chèque de caution de la salle à titre de dommages 

et intérêts si le contrat initial n’est pas respecté. La caution de la sonorisation sera conservée si la sonorisation est 

endommagée ou si elle a été déréglée. Toutes les dégradations des locaux loués, du mobilier, du matériel, des abords de 

la salle ainsi que tout le matériel manquant seront facturés en totalité au locataire. Un relevé des compteurs d’électricité 

et d’eau (sous-compteur) sera effectué avant et après utilisation de la salle : en cas de dépassement anormal de la 

consommation, la totalité de la consommation sera facturée, en fonction des tarifs de la dernière facture reçue en Mairie. 

 

Le locataire sera libéré de ses obligations envers la Commune et les cautions lui seront restituées dès lors qu’il aura 

rendu toutes les clés et que le représentant de la Mairie aura constaté le parfait état des locaux, de la sonorisation, des 

abords et du matériel. 

 

 

AARRTTIICCLLEE  77  ––  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE  
Le locataire est responsable du bon déroulement de la manifestation.  

Il doit respecter les horaires et tout particulièrement celui de la fermeture, au plus tard, 1 heure du matin.   

 

Le locataire doit assister aux états des lieux de la Salle Polyvalente, avant et après l’utilisation de la salle. Dans le cas 

contraire, la Salle Polyvalente est réputée être louée en bon état et l’état des lieux établi avant et après la location par les 

services de la Commune est réputé conforme et ne peut faire l’objet d’aucune contestation de la part du locataire. 

Le locataire se charge de toutes les démarches administratives relatives à l’organisation de la manifestation et pourvoit 

aux obligations inhérentes à celle-ci (SACEM, déclarations sociales, déclaration débits temporaires de boissons, impôts, 

divers…). 

 

La Commune de Langon ne peut être tenue pour responsable des objets ou biens divers exposés ou entreposés dans la 

salle Polyvalente. La Commune dégage sa responsabilité pour toute panne ou accident consécutifs à un fait indépendant 

de la volonté de la Commune ou à une mauvaise utilisation du matériel et/ou des équipements de la Salle Polyvalente. 

 

CONSOMMATION D’ALCOOL 

Le Maire de Langon attire l’attention du locataire qui s’engage à respecter la réglementation relative à 

la consommation d’alcool et s’engage également à ne pas servir d’alcool à tout individu en état 

manifeste d’ébriété, sous peine d’engager sa propre responsabilité. 
  

  

AARRTTIICCLLEE  88  ––  SSEECCUURRIITTEE  
M. le Maire de Langon ou son représentant a toute autorité pour faire appliquer les consignes de sécurité. En cas de non 

respect de ces consignes, M. le Maire se réserve le droit de suspendre ou d’annuler la manifestation si nécessaire. 

 

L’entrée et la sortie du public se font exclusivement et sans bruit par les portes  prévues à cet effet et non par les sorties 

de secours. 

 

Le locataire est tenu de faire respecter la tranquillité du voisinage. Il veillera à ce qu’il n’y ait pas de bruits intempestifs 

aux abords de la salle : cris, chahuts, klaxons… Les fenêtres de la salle doivent être fermées à compter de 22heures. En 

cas de plaintes, le locataire sera tenu pour responsable et une future location pourra lui être refusée. 

 

La capacité d’accueil de la Salle Polyvalente de Langon est de 289 personnes, au maximum. Pour la disposition de la 

salle, le locataire respectera une distance de circulation de 1m30 entre chaque rangée (chaises ou tables) et de 2m autour 

de la salle (intérieur). Un plan d’organisation de la salle peut être demandé avant toute décision d’accord de location. 
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Afin de permettre l’intervention des pompiers ou services de secours, le locataire devra laisser l’accès à la salle libre. 

Il est formellement interdit de fumer à l’intérieur des locaux (salle, entrée, locaux annexes). 

Les issues de secours sont laissées libres de tout passage et toutes contraintes pendant toute la durée de la location. 

L’utilisation de feu, de flamme, de pétards, d’artifices et de fumigènes est strictement interdite. 

Tout élément ou matériel apporté  par le locataire doit être conforme aux normes de sécurité en vigueur et répondre au 

classement réglementaire de sécurité incendie. 

 

Toute infraction au présent règlement sera signalée par M. le Maire ou son représentant et fera éventuellement l’objet 

d’une sanction pouvant aller jusqu’à l’impossibilité pour le locataire de louer la Salle Polyvalente dans l’avenir. 

 
  

AARRTTIICCLLEE  99  ––  EENNLLEEVVEEMMEENNTT  DDUU  MMAATTEERRIIEELL  EETT  DDEESS  DDEENNRREEEESS  
A l’issue de la manifestation et avant l’établissement de l’état des lieux de sortie, le locataire doit procéder à 

l’enlèvement du matériel installé par ses soins et vider les chambres froides et la cuisine. Si tel n’est pas le cas, M. le 

Maire se réserve la possibilité de faire enlever le matériel et denrées sans possibilité de recours de la part de locataire : 

les frais occasionnés par cet enlèvement seront mis à la charge du locataire. 

  

  

AARRTTIICCLLEE  1100  ––  CCLLAAUUSSEE  DD’’AANNNNUULLAATTIIOONN  
Sauf cas de force majeur dûment justifié, en cas d’annulation de la location du fait du locataire, le montant des arrhes 

sera conservé par la Commune. 

 

En cas d’annulation de la réservation du fait du locataire, moins d’un mois avant la date de location, le montant des 

arrhes sera conservé et 50 % du montant de la location seront exigés. 

 

Le non respect du présent règlement peut amener M. le Maire ou son représentant à interrompre la manifestation. Dans 

ce cas, la totalité de la location est due à la Commune. 

  

  

AARRTTIICCLLEE  1111  ––  FFRRAAUUDDEE  --  SSAANNCCTTIIOONN  
En cas de fraude au présent règlement (par exemple : activité différente que celle décrite dans le contrat de location, 

fausse déclaration, empreint de nom, falsification des adresses ou lien de parenté, etc…), le montant de la caution sera 

intégralement retenu pour non-respect du contrat signé. Toute sous-location, sous quelque forme que ce soit, est 

strictement interdite et entrainera les mêmes sanctions. En cas de fraude, ou de non-respect des dispositions du présent 

règlement, les attributions d’une salle au demandeur ou à l’association qu’il représente peuvent être refusées par le 

Conseil Municipal. 

 

  

AARRTTIICCLLEE  1122  ––  RREECCOOUURRSS  
Le non-respect du présent règlement engage la responsabilité civile du locataire, la Commune de Langon se réservant 

toute possibilité de recours. 

           Fait à Langon, le 10 Juillet 2015 

Le Maire,  

Michel RENOUL 
Le locataire : M. Mme 

certifie avoir pris connaissance du présent règlement 

Dont un exemplaire lui a été remis. 

 

Location du 

 

A Langon, le 

Le Locataire, 


