
     SALLES BACCARAT – Commune de MUIDES-sur-LOIRE 
                         *************************************************************     

 
  REGLEMENT INTERIEUR 
  ************************** 

 

L’usage de la salle Baccarat est soumis à l’autorisation de la 
Mairie 

 
  

 
Article 1 : La réservation de la salle Baccarat 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 (70 personnes). 
 
Article 3 : Les tarifs sont fixés par le Conseil Municipal. 
 
Article 4 : les conditions de location sont subordonnées à : 
 

• La signature d’un contrat, 

• La remise d’une attestation d’assurance, 

• Le versement d’une caution dont le montant est fixé par le Conseil Municipal. 
 
Le tout devant être déposé en Mairie au moins 15 jours avant la manifestation. 

 
 
 Détérioration : une caution sera demandée et conservée par la Mairie en cas de 

détérioration constatée. 
 
 Clause d'annulation : en cas de désistement, la décision de remboursement de 

l'acompte revient au maire, selon les cas d’annulation. 
 

Les associations de la commune bénéficient de la mise à disposition, à titre gracieux, pour 
réunion de bureau, assemblée générale ou toute autre réunion. 
 

Article 5 : La sous-location est strictement interdite. 
 
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 
 

◼ Évite les nuisances dues aux bruits tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux à compter 
de 22 heures 

 
 

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

 
 Un état des lieux sera effectué avant et après chaque location. La remise des clefs se 

fera le matin de la manifestation. 
 

 

Article 7 : Entretien- nettoyage, rangement : 
◼ Les tables devront être lavées, les chaises empilées (veiller au respect de l'empilement 

des chaises pour éviter tout accident) ; l'ensemble rangé à l’emplacement habituel. 
 

Le locataire doit procéder : 

 ◼ à la remise en état de propreté des locaux  

 ◼ au balayage complet suivi d’un lavage de la salle, 

 ◼ à l'empaquetage et mise en dépôt des ordures (tri sélectif : verres)  

 ◼ 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. 
 

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 
 

- Le parking sera obligatoirement celui près de la salle de la Cressonnière (en bas de la 
Mairie). 

 

- Il sera strictement interdit de stationner sur le parking de la Mairie, y 
compris pour les 2 roues à moteur 

 
  

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

 
La Commune de MUIDES-sur-LOIRE décline toute responsabilité en cas d'accident. 

 
Document remis et signé par l'utilisateur avec le contrat de location. 


