
CONVENTION D’UTILISATION DES SALLES DE CONVIVIALITÉ 

COMMUNE LE MESNIL-VILLEMAN 
  
1. Capacités de la salle : 
La salle peut contenir, au maximum : 
114 Personnes. 
 
2. Conditions d’utilisation 

• L’organisateur s’engage à utiliser la salle de convivialité à titre personnel, en veillant à 
l’intégralité des locaux et du matériel mis à disposition. 

• La salle de convivialité de la commune Le Mesnil-Villeman est un lieu à vocation festive et 
culturelle. 

• Les locaux et abords de la salle seront rendus en parfait état de propreté (immeubles et 
meubles) 

• Il ne doit pas être procédé à des détériorations telles que la mise en place de crochets, pointes, 
punaises, autocollants, pour décorer la salle. Ne doivent être utilisés que les emplacements 
prévus à cet effet. 

• Les barbecues / grillés sont autorisés sur les parties gravillonnées des parkings et non sur les 
enrobés. 

• L’organisateur doit s’assurer avant son départ de la salle, de l’extinction des points lumineux, 
des appareils électriques et de la fermeture des portes et fenêtres. 

• Le Maire ou son représentant se réserve le droit de contrôler à n’importe quel moment le bon 
usage de la salle pendant la période de location. 
 

3. Réservation 

• La réservation des salles se fait par téléphone, courrier ou directement à la mairie 

• La réservation n’est définitive qu’après : 
o Le versement et l’encaissement des arrhes d’un montant égal à 

100% du montant de la location, payables au Trésor Public de 
Granville à réception de l’avis des sommes à payer correspondant. 
Cet acompte sera déduit de la facture définitive établie suite la 
location. 

o La signature et le retour en mairie de la présente convention. 
o La remise d’une attestation d’assurance responsabilité civile 

couvrant les dommages tant mobiliers qu’immobiliers, avec 
option « biens confiés », pouvant résulter de l’occupation des 
locaux pendant la période de mise à disposition (l’attestation 
devra mentionner « pour l’utilisation de la salle de convivialité de 
Le Mesnil-Villeman »). 

• Ces documents doivent être retournés sous 15 jours après réception, 
sous peine d’annulation de la réservation. 

• En cas d’annulation de la location, les arrhes ne seront restituées que pour motif réel et sérieux 
(décès par exemple). A défaut, l’acompte sera perdu par le locataire. 

• Le Maire, ou son représentant, reste seul juge : 
o D’accepter ou de refuser la réservation de la salle 
o D’annuler à tout moment, en cas de force majeur, l’autorisation d’occupation de la 

salle et ce, sans indemnité de dédommagement à l’organisateur. L’appréciation du cas 
de force majeur demeure de la responsabilité du Maire. 
 



 
 

 
4. Tarifs de location 

• La mise à disposition est accordée selon les tarifs fixés par la délibération du Conseil Municipal 
en vigueur au moment de la réservation. Ce tarif comprend l’usage des locaux et du mobilier 
et la consommation d’eau et du gaz. 

• Les frais d’électricité sont de 0.15 € /kW, suivant la délibération du Conseil Municipal du 25 
mai 2018. 

• La location de couverts est possible et fait l’objet d’une facturation supplémentaire. 

• En cas de nettoyage jugé insuffisant par le Maire ou son représentant, une prestation de 
ménage suivant le temps réel passé sera facturée à l’organisateur. 

• Les tarifs appliqués font l’objet de l’annexe 1 de la présente convention. 
 
5. Remise des clés et état des lieux 

• Les clés seront remises au locataire par Mme Asseline Françoise, responsable de la salle. 

• A l’issue de la location, un nouvel état des lieux contradictoire est effectué avec le retour des 
clés par l’organisateur. Le relevé du compteur est de nouveau réalisé, afin de connaître la 
consommation réelle d’électricité.  

 
6. Aménagement des locaux 

• La location est prévue sans personnel, avec le mobilier (tables et chaises), l’eau, le chauffage 
et l’éclairage. 

• L’organisateur devra installer les tables et chaises et les ranger. La manipulation devra se faire 

avec le matériel mis à disposition dans chaque salle. En aucun cas le mobilier ne doit être 
trainé sur les surfaces avec parquet, au risque de rayer celles-ci. 

• Les équipements de la salle ne pourront en aucun cas être sortis des salles. 

• Les branchements sauvages sur les armoires électriques sont formellement interdits. 
 
7. Responsabilité 

• L’ensemble des installations est placé sous la responsabilité de l’organisateur en cas de 
détériorations, déprédations, disparitions de matériel etc… constatées après l’occupation. 

• La responsabilité de l’organisateur est seule engagée, en particulier concernant la salle de 
réchauffage qui n’est pas une cuisine. Ses équipements ne permettent pas, compte tenu des 
normes sanitaires en vigueur, la préparation de repas sur place. En conséquence, l’utilisation 
et la qualité des repas servis sont sous l’entière responsabilité de l’organisateur. 

• En cas de bris de vaisselle ou d’ustensiles mis à dispositions, l’organisateur s’engage à 
rembourser le montant des pièces endommagées. 

• L’organisateur s’engage à respecter les lois et décrets régissant les spectacles et 
manifestations : Sacem, vente de boissons… 

• Il se doit d’appliquer la règlementation et de respecter les normes, en particulier pour la salle 
de réchauffage. 

 
8. Sécurité 

• L’organisateur sera tenu de faire respecter les règles de sécurité et sera chargé de la sécurité 
incendie dans l’établissement. Il veillera à ce que les issues de secours permettent une 
évacuation rapide et sûre de l’établissement. En aucun cas, les issues de secours, portes, etc…, 
ne devront être encombrés (côté intérieur comme extérieur). Un dégagement d’un mètre min 
doit être respecté. 

• En cas d’incendie, il devra se servir des moyens de secours mis à sa disposition, notamment le 
téléphone, les extincteurs, l’alarme et les sorties de secours et se référer au plan de prévention 
situé dans les établissements. 

• L’organisateur devra se conformer à la règlementation de sécurité dans les salles recevant du 
public, ainsi qu’aux instructions qui lui seront données par le responsable. 



• Il est interdit de fumer dans les différents locaux des salles. 
 
9. Propreté et rangement 

• Prévoir du papier toilette, produit vaisselle et nettoyant carrelage cuisine et toilettes ; 

• Vider et nettoyer les grilles d’évacuation des eaux situées au sol dans les cuisines. 

• Il est demandé à l’organisateur de balayer l’ensemble des locaux mis à disposition. 

• Les chaises et les tables seront nettoyées après utilisation et avant rangement tel qu’ils étaient 
lors de la prise de possession des lieux. 

• Concernant le nettoyage du sol, seules les surfaces carrelées  de la cuisine et des toilettes 
doivent être lavées à l’eau. L’organisateur se conformera aux prescriptions de nettoyage 
données par le responsable. Les serpillères seront nettoyées. 

• Débrancher les frigos et les appareils électriques.  

• Les équipements sanitaires et la vaisselle lavée et essuyée en cas de location de couverts. 

• L’organisateur est tenu de maintenir en état de propreté les extérieurs de la salle et 
notamment prévoir le ramassage des mégots, bouteilles, papier, etc…. et de vider les 
cendriers. 

• L’organisateur veillera au respect du tri sélectif. Des containers pour les verres, carton, papier 
et conserves sont accessibles à proximité de la salle. Les ordures ménagères seront déposées 
dans les containers prévus à cet effet. 

 
10. Sanctions 

• En cas d’infraction au présent règlement, l’organisateur est susceptible de se voir interdire 
temporairement ou définitivement l’accès aux salles de la commune. 

• Les dégâts qui pourraient être constatés à la suite de la location seront à rembourser par 
l’organisateur au coût réel. 

 
L’organisateur reconnaît avoir reçu un exemplaire de la présente convention et s’engage à la 
respecter. 
 


