
DEMANDE DE RESERVATION DE SALLE 
 

Je soussigné(e) Nom et prénom............................................................................................................................. .. 

Domicilié(e) ........................................................................................................................................................  

 ................................................... Mail : ………………………………………… 
 

 

Adresse facturation  (si différente)................................................................................................................. 

 

Agissant :   pour mon compte personnel  pour l’association ......................................................... 
 

souhaite réserver :  SALLE OMNISPORTS   
 

                 SALLE DES LOISIRS  
          Prix au moment de la demande : 
   Grande Salle  Tisanerie                        
  

   Salle N°1  
   

   
   

 

Accessoires :  Panneaux mobiles  Podium  Verres à pieds  Sono   Vaisselle 
 
   

Le prix à payer sera celui de la location et des accessoires au jour de la location et non au jour de la réservation. 
 

La présente demande concerne la date       du :................................................... de ........H…..  à  ………….... 

              du :................................................... de ........H…..  à  …………....  

              du :................................................... de ........H…..  à  …………....  

              du :................................................... de ........H…..  à  …………....  

              du :................................................... de ........H…..  à  ………….... 
 

Afin d’organiser: ........................................................................................................... ............................... 
 

Le signataire de la présente demande : 
 

 certifie avoir pris connaissance du règlement de la salle (voir au verso) et s’engage à le respecter. 

 certifie avoir une attestation de responsabilité civile pour la location. 

 s’engage à faire le nécessaire auprès de la SACEM si besoin est. 

 s’engage à verser une caution de 150 euros. 

 s’engage à payer 1,50 €/verre ou tasse cassé(e) et à en signaler le nombre à la Mairie. 

En cas de force majeure, la municipalité est prioritaire (notamment pour des élections). 
 

Fait à ROUANS le .......................................        Signature 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      
La présente demande est :  acceptée 
 

  acceptée sous réserve .......................................................................... 
 

    rejetée pour la raison suivante ............................................................ 
 

   Le Maire, 

 

 

 ******************************************** 
 

TARIFS APPLICABLES AU 1er JANVIER 2012 (décision du Maire du 16 décembre 2011) 
1 - Les particuliers résidant dans la Commune et les Sociétés Communales et Professionnelles dont le siège social est sur la Commune. 

2 - Les Associations Communales, 

3 - Les Particuliers résidant hors commune - Les Associations extérieures, 

4 - Les Sociétés Commerciales ou Professionnelles hors commune, 

La manifestation ne peut se terminer au delà de 1 Heure du matin obligatoirement. 
 

 1 2 3 4 

SALLE DE REUNION - N° 1      Néant Néant 79,99 159,97 

GRANDE SALLE : (50 tables + 250 chaises) 

 Matinée 9 H – 16 H 106,64 Néant     170,63 255,94 

 Soirée 17 H – 1 H 234,61 Néant 334,58 426,56 

 Journée 9 H – 1 H 341,25 Néant 546,01 682,50 

 Rencontre familiale après sépulture < 3 heures 47,99 Néant Néant Néant 

SONO 39,46 Néant 39,46 39,46 

Utilisations répétitives + 6 avec entrée  

Payante ou financière 
 106,64   

Verre ou tasse 1,50 euro     

 



REGLEMENT INTERIEUR DE LA SALLE DES LOISIRS – approuvé par le Conseil municipal le 06/07/2007 modifié le 28/06/2013 
 

L'organisateur, personne physique ou personne morale qu'il représente, s'engage à n'utiliser la salle des loisirs qu'en vue de l'objet et des conditions 

énoncées dans le présent règlement et à respecter strictement toutes les dispositions suivantes : 
 

OBJET :

L’ensemble des locaux peut être utilisé par les diverses activités de 

l’administration communale et peut être mis à la disposition de toutes les associations, 

les personnes privées, les sociétés commerciales ou professionnelles de la commune et 
de l’extérieur, pour vins d’honneur, mariages, banquets, conférences et, d’une manière 

générale, pour toutes les manifestations compatibles avec l’état des lieux. 
 

 Article 1er : Description de la salle  
La salle des Loisirs de Rouans comprend : 

o un hall d’entrée, 

o une grande salle de 290 m² avec un bar et un local de rangement,  
o une tisanerie, 

o 1 salle de réunion (19 m²), 

o un vestiaire, 

o des sanitaires, 

o un local technique, 

o un local à poubelles. 
 

 Article 2 : Capacité d'accueil maximum autorisée 
L’effectif maximum du public pouvant être admis est de 326 personnes. 

(dont 290 personnes pour grande salle, y compris bar et circulation–19 pour salle n° 1). 
 

 Article 3 : Mobilier et matériel mis à disposition 
Grande salle 
 Tables plateau (50) (local rangement) 

 Chaises (255) (local rangement) 

 Panneaux de liège (10)(local rangement) 

 Tables pour podium (16) (l. rangement) 

 Tableau d'affichage (local rangement) 

 Chariot transport chaises (1) (local rang.) 

 Plateau transport chaises (3) (local rang.)) 

 Une armoire (local rangement) 
 Un chariot (252 verres) (local  rangement) 

 Une cafetière avec 2 pots (coin  bar) 

 Une sono et 2 micros (filaire et HF) + 

 Un ampli tuner et lecteur CD (placard  

    coin bar) 

Salle n°1 

 Tables (6) 
 Chaises (16) 

 

Tisanerie 
 Lave vaisselle (1) 

 Plaques électriques (4) 

 Micro-ondes (1) 

 Armoires réfrigérées (2) 

 Percolateur (1) 

 Tables roulantes (3) 

 Armoire chauffante (1) 

 Poubelle à pédale (1) 
 18 grilles (armoires réfrigérées) 

 10 grilles et 10 plats inox (armoire 

chauffante) 

 10 paniers pour lave vaisselle (5  

    jaunes - 2 bleus -1 grand panier  

    vert pour les couverts et 2 paniers         

    verts ½ format pour les couverts) 

Vestiaire 

 Chariots porte-manteaux (3) 

Local poubelle 

 Conteneurs (4)  
 

 Article 4 : Tarif de location : Voir formulaire de réservation. 

 

 Article 5: Réservation & Formalités administratives 
L’utilisateur de la salle devra solliciter en Mairie au moins deux semaines avant la 

date prévue, l’autorisation sur formulaire spécifique dûment complété, daté et signé, 

accompagné du chèque de caution, et d'une attestation responsabilité civile, couvrant 

les éventuels dommages matériels ou corporels causés aux tiers du fait de ses activités, 

notamment pour les dommages qu'il pourrait causer aux biens qui lui sont loués par la 
commune de Rouans. En cas de dégradations, les réparations seront effectuées par la 

Commune, aux frais du locataire qui devra en acquitter le montant sur réquisition de la 

Trésorerie. La responsabilité de la commune de Rouans ne saurait être engagée en cas 

de vol ou de dégradation d'objets personnels ou fournitures entreposées, qui 

surviendraient pendant l'occupation de la salle, à l'intérieur du bâtiment comme sur les 

parkings. La Commune n’est pas responsable de la conservation du matériel ou des 

produits alimentaires dont elle n’est pas propriétaire et qui sont entreposés dans les 

salles ou la tisanerie par les organisateurs de la manifestation. Ces derniers prendront 
toutes les mesures nécessaires pour éviter le vol ou la perte des biens appartenant aux 

invités, et s’assurer pour ce matériel et ces produits dont ils sont responsables. 

La réservation ne sera enregistrée qu’après acceptation par le Maire et en fonction du 

calendrier établi. Le locataire recevra alors une copie du contrat de location signé par 

le Maire ou son représentant.  

Le locataire fera son affaire des déclarations réglementaires auxquelles il peut être 

soumis. (déclaration de débit de boissons, SACEM, URSSAF, assurances…). 
 

 Article 6 : Location 
La location de la salle comprend : 

- La mise à disposition des parties louées et des équipements en fonction de l'utilisation 

de la salle. 

- Une clé donnant accès aux parties louées. La clé sera à retirer en mairie aux heures 

habituelles d'ouverture et à restituer à la fin de l'utilisation. 
 

 Article 7 : Responsabilité 
La responsabilité de la location incombe au signataire du contrat qui devra 

s'assurer que les locaux sont utilisés conformément aux dispositions du contrat. 
 

 Article 8 : Sous-location 
Le locataire, signataire du contrat, s'engage à respecter l'interdiction de toute sous-

location de la salle à une tierce personne. 
 

 Article 9 : Mesures d'ordre et de sécurité 

Il est interdit de mettre du ruban adhésif, des punaises, etc… sur les murs et de 

suspendre ballons, guirlandes, etc… sur les luminaires. Les panneaux de liège et les 

câbles fixés sur les murs sont réservés à cet effet. 
L’utilisation des confettis et autres est interdite. 

Les rideaux d’occultation doivent être utilisés avec précaution. 

Les portes servant de sortie de secours devront être déverrouillées dès le 

début de la manifestation et pendant tout le déroulement de celle-ci et les 

ouvertures ne doivent pas être gênées par quoi que ce soit pendant la présence du 

public. 

Dans le cas où la grande salle serait utilisée pour une conférence ou toute autre 

manifestation de ce genre, les chaises à solidariser par rangée, devront être 
disposées de façon à permettre l’évacuation rapide de la salle. 

Il est interdit d’y pratiquer des jeux bruyants, dangereux ou immoraux et d’y 

introduire des animaux. 

L’accès de la Salle des Loisirs est interdit aux personnes en état d’ivresse. 

Il est strictement interdit de fumer dans l'ensemble des locaux.  

Tout contrevenant à ces dispositions ou toute personne qui, par son 

comportement, trouble l’ordre ou le fonctionnement des diverses installations peut 
être immédiatement expulsé. 

Le Maire et ses préposés ont, en tous temps, accès aux locaux concernés. 

Les usagers sont tenus de se conformer aux prescriptions et injonctions qui 

leur sont faites par les représentants de la Municipalité ou par les forces de 

Gendarmerie. 

Le locataire doit veiller à ce que les consignes affichées dans la salle soient 

respectées. L'utilisateur devra donc tenir compte des consignes générales de 

sécurité et des consignes particulières ou spécifiques en fonction de l'utilisation 
envisagée. 

Un poste téléphonique se trouve derrière le bar. Ce téléphone ne devra être 

utilisé qu’en cas d’urgence, c’est à dire pour appeler les secours (15 ou 18 ou 112) 

ou la Gendarmerie (17). 

Le locataire devra respecter toutes les consignes relatives au chauffage, à 

l’eau, à l’électricité, qui auraient pu lui être données. Attention, le bar est équipé de 

détecteurs de présence pour la lumière. Il n’y a donc pas d’interrupteur. 
 

 Article 10 :  Horaires 
Le locataire doit respecter les horaires pour lesquels l'autorisation lui a été 

accordée. Les manifestations ne pourront se prolonger après 1 heure du matin, sauf 

cas exceptionnels avec autorisation du Maire. 

 

 Article 11 :  Nettoyage 
Après nettoyage, les tables, pieds et entretoises seront empilés sur les chariots 

prévus à cet effet (pour les pieds, prendre soin de répartir la charge) et entreposés 

au fond de la grande salle dans le local rangement. 

Les chaises devront être empilées et entreposées avec les tables.  

L’utilisateur de la tisanerie devra se charger de l’enlèvement de la totalité des 
ordures ménagères et laisser tous les locaux dans un parfait état de propreté. Le 

nécessaire de nettoyage se trouve dans le local technique au fond de la grande salle. 

Tous les déchets et emballages vides devront être triés et mis dans les 

containers appropriés  dans le local « POUBELLE ». 
 

 Article 12 :  Conditions financières 
La redevance de location, plus les frais annexes, de tout ou partie de la salle 

des Loisirs est fixée suivant un barème établi par le Maire, agissant par délégation 

du Conseil Municipal. 

Le paiement de la location se fera directement auprès de la Trésorerie de 

Bouaye, après réception du titre de paiement. 

Un chèque de caution sera demandé à tout utilisateur de la salle et rendu après 

utilisation si le signataire a respecté le présent règlement. Une retenue sera opérée 

selon le coût de remise en état ou de remplacement. 
 

 Article 13 :  Élections 
Selon la délibération du 28 juin 2013, il est accordé la gratuité de l’ensemble 

des locaux pour une mise à disposition aux candidats ou leurs représentants pour 

les élections politiques. 

Pour les conditions d’utilisation et de réservation se référé au règlement. 
 

 Article 14 : Fin de la location 
A l'issue de l’utilisation, le responsable devra s'assurer de la fermeture de 

toutes les portes. S’assurer aussi que toutes les lumières sont éteintes et système 

VMC arrêté. L’inobservation de cette consigne entraîne la responsabilité totale des 

locataires en cas d’acte de vandalisme constaté par la Commune. 

En cas de perte des clés, la Commune facturera à l’utilisateur la fabrication de 

nouvelles clés. La confection de doubles des clés est strictement interdite.  

 

 Article 15 :  Sanctions 
L’inobservation du présent règlement pourra entraîner un refus ultérieur de 

location et une retenue sur la caution. 
 

               DATE ET SIGNATURE 


