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       - REGLEMENT – 
Salle du Raveau. 

 
 

 

Article 1 :  La salle du Raveau peut accueillir un maximum de 49 personnes pour les manifestations suivantes : 

 Séances récréatives scolaires et culturelles 

 Réunions et manifestations à caractère associatif 

 Réunions et repas à caractère familial et privé   
 

Article 2 :  Le tarif de location est défini par une délibération du Conseil Municipal et comprend : 

 La salle proprement dite 

 Une petite cuisine aménagée 

 Le mobilier (tables et chaises) 

 L’éclairage, l’eau, l’électricité et les radiateurs électriques. 
 

Article 3 :  Un contrat de location est signé par une personne majeure nommé LOCATAIRE d’une part, et par 

le Maire de Saint Vaast de Longmont d’autre part. Auparavant le LOCATAIRE aura lu et accepté 

le présent règlement et fourni une attestation d’assurance « responsabilité civile ». 
 

Article 4 :  La sous-location ou l’occupation des lieux par toute autre personne ou organisme autre que le 

LOCATAIRE est interdite, sauf pour les entreprises évènementielles habilitées. 
   

Article 5 :  Un responsable désigné par le Maire remet les clefs au LOCATAIRE à l’heure du début de 

location. Un état des lieux contradictoire est effectué. Les remarques éventuelles sont consignées 

sur un registre. 
 

Article 6 :  Pour le week end, la location proprement dite commencera le samedi à 10h00 et se terminera le 

dimanche à 19h00 impérativement. Pour un jour de semaine, la location proprement dite 

commencera à 10h00 et se terminera à 19h00 impérativement. 

  Les horaires et date de location définis comprennent le temps d’installation et de remise en état 

 de la salle. 
 

Article 7 :  Le délai de réservation est fixé à un mois minimum avant la date prévue. Ce délai ne s’applique 

pas en cas de location pour un décès. Le paiement et les documents administratifs seront traités le 

jour de la demande de réservation. En cas de location pour un décès, aucun remboursement ne sera 

possible.  
 

Article 8 :  Le LOCATAIRE s’engage à prendre connaissance des consignes de sécurité, des modes d’emploi 

du matériel et de les respecter. 
 

Article 9 :  Le LOCATAIRE devra prendre toutes les mesures de sécurité et de police afin d’éviter les 

incidents pendant la manifestation et notamment de ne pas encombrer les issues de secours. Le 

LOCATAIRE devra laisser libre de tout encombrant les deux sorties sur l’extérieur. La 

règlementation du stationnement sur la chaussée sera respectée. La commune ne pourra en aucun 

cas, être tenue responsable d’accidents ou incidents pouvant survenir aux cours de la durée de la 

location. 
 

Article 10:  Le LOCATAIRE s’engage à ne pas créer de nuisances sonores, à respecter le repos des voisins 

(pas de claquement de portières ni de discussions aux abords des habitations aux heures tardives). 

Il est interdit de faire usage de pétards, de produits pyrotechniques ou de feux d’artifice à l’intérieur 

ou à l’extérieur. Il est interdit de pénétrer dans tous les locaux communaux. Il est interdit de fumer 

dans la salle (cendriers avec sable à l’extérieur). La sonorisation de la salle sera limitée et les portes 

fermées après 22 h00.  
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Article 11:  Toute personne ayant une tenue, un comportement incorrect, contraire aux bonnes mœurs ou 

troublant l’ordre, sera expulsée sans pouvoir prétendre à un quelconque dédommagement. 
 

Article 12: Tout droits d’auteur (musique etc….) sont à payer par le LOCATAIRE de la salle, ou animateur 

mandaté. 

 

Article 13 : Les enfants ne doivent pas jouer à proximité des véhicules et sont sous la responsabilité de leurs 

parents ou autre(s) adulte(s) à qui ils ont été confiés. 

 

Article 14 : Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les chiens ne sont pas admis dans les locaux et aux 

abords, ils sont tolérés en laisse uniquement sur le parking. 

 

Article 15 : Aucune modification ne doit être apportée dans les locaux (punaise, clou ou autre système) créant 

une dégradation. 

 

Article 16 : Le LOCATAIRE s’engage à restituer la salle dans l’état où il l’a trouvée. Le nettoyage complet de 

la cuisine, sanitaires, sol et appareils ménagers sera effectué par lui-même. La salle sera lavée. 

L’eau sera coupée, la lumière éteinte et les radiateurs seront positionnés sur hors gel.  

 

   LES POUBELLES SERONT REPRISES PAR LE LOCATAIRE 

 

Article 17: Le LOCATAIRE rend les clefs au responsable désigné par le Maire à l’heure de fin de location. 

Un nouvel état des lieux contradictoire est effectué et les remarques éventuelles sont consignées 

sur le registre.  

    

Article 18:   Le LOCATAIRE est responsable des dégradations causées à l’intérieur et à l’extérieur. Le 

LOCATAIRE s’engage à régler le montant de la location et des réparations éventuelles. Si la salle 

n’est pas nettoyée comme précisée ci-dessus, si les poubelles n’ont pas été reprises, le montant du nettoyage 

et/ou des poubelles sera facturé au LOCATAIRE. 

 

Article 19 :  La commune n’est pas responsable des vols ou des dégradations qui pourraient être commis sur 

le matériel entreposé dans la salle par le LOCATAIRE, ni sur les véhicules stationnant à l’intérieur 

et à l’extérieur. 

 

Article 20 : En cas de désistement : 

 

- 25% du prix de la location seront retenus: 15 jours à l’avance, 

- 50% du prix de la location seront retenus : 8 jours à l’avance, 

- 100% du prix de la location seront retenus : la veille 

               

           

          Le Maire 

                         Gilbert BOUTEILLE 
 


