
SALLE POLYVALENTE ET D'ACTIVITES SPORTIVES DE MUlDES-sur-LOIRE 

            ------------------------- 
A : petite salle  

B : grande salle 
 

REGLEMENT INTERIEUR 

          ------------ 
PREAMBULE 
L’ensemble immobilier est régi par une convention qui lie la Commune et E.D.F., (C.F. Annexe 1) 

Le présent règlement intérieur y est subordonné. 
Aux termes de ladite convention, EN CAS DE BESOIN, E.D.F a une priorité absolue d'utilisation de la totalité 
des locaux de l’ensemble immobilier, dans les délais et conditions indiqués. 
Il est strictement interdit 

1ᵉ - d'emprunter les accès réservés à E.D.F. 
2ᵉ - de stationner sur les parkings et les aires de dégagement à usage E.D.F. 

COMPOSITION DES LOCAUX 
L'ensemble immobilier est composé 

- de locaux à usage exclusif E.D.F. disposant de leurs propres accès. 
- de locaux à usage commun, E.D.F. et Commune de MUlDES-sur-LOIRE (Hall d’entrée, sanitaires 

publics et grande salle) 
- des locaux à usage exclusif à la Commune de MUIDES-sur-LOIRE 

- Vestiaires et sanitaires sportifs 
- Salle de réunions et ses annexes 
- Locaux de rangement. 

Article 1 : La réservation de la salle polyvalente peut être effectuée, au plus tôt, 360 jours avant la date de la 
manifestation envisagée, par demande adressée à la mairie 

Article 2 : Location de la salle selon les conditions du contrat et de sa capacité ; 
salle A (équipée d'une cuisine sans vaisselle) : 75 personnes ; salle B (gymnase) : 450 personnes 
A noter : si demande de location de la Sa//e B, la salle A est comprise avec. 

Article 3 : Les tarifs sont définis par le Conseil Municipal 
 

Article 4 : Particuliers, P r o f e s s i on n e l s , Associations 

- une caution, dont le montant est fixé par le Conseil Municipal, 
- le contrat signé, 
- l’attestation d’assurance 

Doivent-être remis en mairie au moins 15 jours avant la manifestation 

 

► Détérioration : le montant des frais inhérents à la remise en état des locaux et du matériel sera exigé dans les plus brefs 

délais, la caution ne sera rendue qu’après les travaux 
 

      ► Clause d’annulation : en cas de désistement, la décision de remboursement de l'acompte revient au 

Maire : 
A 30 jours calendaires de la date de la manifestation, sans réception en mairie par écrit de l'annulation, 

I’acompte sera conservé par la Commune sauf en cas de décès ou d'hospitalisation du réservant, 
remboursement sur présentation du certificat médical 

Le remboursement pour annulation sera de 50 % du montant de la location, si la Mairie est informée 3 mois avant 
la date de la manifestation, 

Si la Mairie est informée 1 mois avant la date de la manifestation, il n’y aura pas de remboursement.  

Les associations de la commune bénéficient de la mise à disposition une fois dans l’année. 

Article 5 : la sous-location est interdite 



Il est interdit de PUNAISER, AGRAFER, SCOTCHER sur L'ENSEMBLE des MURS des 2 SALLES 

Article 6 : le signataire du contrat, pendant la manifestation, 

  • s'assure : 
 

→ du respect des consignes de sécurité et des conditions d’utilisation des locaux et du matériel de la surveillance du 

public, 

→ de l'interdiction de fumer dans l'ensemble des locaux 

→ de ne pas faire pénétrer des animaux domestiques dans les locaux 

 

• Prend les premières mesures de sécurité en cas d'incendie ou d’accident, 
 
• Signale toutes anomalies en mairie (le nom de la personne de service vous sera communiqué lors de la remise 

des clefs) 
 
• Évite les nuisances dues aux bruits tant à l’intérieur qu'à l’extérieur des locaux à compter de 22 heures 

 

        → Un état des lieux sera effectué avant et après chaque location, par un élu. 

Article 7 : Entretien- nettoyage, rangement  

Le locataire doit procéder : 
• au nettoyage, au démontage des tables, à I’empilement des chaises par gabarit (veiller au respect de 

l’empilement des chaises pour éviter tout accident) ; 
L'ensemble doit être rangé dans le local approprié ou à I’emplacement habituel. 

• au nettoyage intérieur du four, chambre froide, frigo, lave-vaisselle, étuve 
• au balayage des salles utilisées y compris mezzanine 
• à l’empaquetage et mise en dépôt des ordures : 
Tri sélectif : carton/plastique (poubelle jaune), 

   déchets en sacs plastiques (poubelle verte)    
   et verre (poubelle appropriée) 

• à la vérification du fonctionnement des installations, 
• à l’extinction des lumières, 
• à la fermeture des locaux. 

En cas de non-respect de ces consignes, le temps passé par l'employé communal sera facturé à l'utilisateur. 

Conformément au contrat de location, le nettoyage, après location de la salle Cressonnière est assuré par une 
société de nettoyage (hall d'entrée, couloir Salle A, sanitaires hommes, femmes, PMR, cuisine, arrière-cuisine, 
plonge). Le tarif de ces prestations, forfait obligatoire est compris dans le tarif de la location des salles sauf 
pour les vins d’honneur. (cf délibération). 

Location de la salle pour Vin d'honneur : 
le nettoyage des sols, sanitaires, hall, cuisine, plonge devra être assuré par le locataire. 

Article 8 : toutes les manifestations devront être conformes à la réglementation en vigueur et aux arrêtés 
préfectoraux et municipaux. 

Article 9 : L'utilisation du parking sera placée sous la responsabilité du locataire sur les emplacements prévus 
à cet effet. 

Stationnements 
- le stationnement et arrêt vers le local EDF est strictement INTERDIT sous peine d’enlèvement du 

véhicule. 
- également, pour cause d’accès pompiers et autre force de sécurité, aucun véhicule ne stationnera 

devant les portes d’accès des salles. 

LE NON-RESPECT DES ARTICLES CI-DESSUS ENTRAINERA LA NON RESTITUTION DE LA CAUTION 

La Commune de MUlDES-sur-LOIRE décline toute responsabilité en cas d’accident. 
Document remis et signé par l’utilisateur avec le contrat de location.  

Fait et délibéré par le conseil municipal de Muides-sur-Loire en sa séance du 15 février 2019 
Le Maire, Christian JUSTI 


