
   CONVENTION DE LOCATION 
 
   DE SALLES COMMUNALES 
 
   POUR LES ASSOCIATIONS 
 

ENTRE : 
 
La Commune de Laventie représentée par Monsieur Roger DOUEZ, Maire, 
Conseiller Général,  
 
ET 
 
 
 
Demeurant  
 
Tél :   
 
Il EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article premier – En application et dans le respect du règlement 
d’utilisation des salles municipales, la Commune de Laventie met à 
disposition de l’utilisateur : 
 
 

DE LA SALLE DES FÊTES 
 
Située rue Delphin Chavatte 
 
Article 2 – Manifestation 
La mise à disposition de la Salle des Fêtes/Salon Montmorency 
Nombre de personnes  300 personnes/60 personnes 
Est consentie  pour l’organisation  
Le                                             de        Heures à Heures 
 
Article 3 – Utilisateur 
L’utilisateur précité a justifié de son domicile, en présentant les pièces 
suivantes  
 
Article 4 – Mise à disposition des locaux 
La salle des fêtes/ salon montmorency 
 
Article 5 – Règlement  d’utilisation 
La salle est mise à disposition à titre gratuit (1ère utilisation dans l’année 
ou moyennant un montant de …………….Euros (à partir de la 2ème utilisation 
et pour les suivantes). 



- Réglée par un chèque libellé à l’ordre du Trésor Public à la signature 
de la convention. 

 
Article 6 – Caution : 
Un chèque de caution de 150 Euros libellé à l’ordre du trésor public sera 
déposé auprès du Secrétariat lors du dépôt de la présente convention de  
location. Ce chèque sera renvoyé sous 15 jours si aucune dégradation n’a 
été constatée. Les dispositions du règlement s’appliqueront dans les 
autres cas. 
 
Article 7 : Tarifs 
Le Salon Montmorency : 
1° pour un vin d’honneur                            : 160,00 Euros 
2° pour un repas                                        : 270,00 Euros 
3° Forfait week-end                                    : 360,00 Euros 
4° Forfait couvert                                       : 30,00 Euros 
5° Location de la Pompe à bière mobile        : 30,00 Euros 
 
La Salle des Fêtes : 
1° pour un vin d’honneur                             : 210,00 Euros 
2° pour un vin d’honneur suivi d’un repas      : 600,00 Euros 
3° forfait couvert                                         : 60,00 Euros 
4° Location de la pompe à bière                    : 30,00 Euros 
 
Vaisselle cassée : 3 Euros 
Participation pour nettoyage des locaux et de la vaisselle (tarif à l’heure) : 
45 Euros. 
 
Pour le personnel communal et les associations, la première location est 
gratuite et à partir de la deuxième : 210 Euros pour la Salle des Fêtes et 
160 Euros pour le Salon Montmorency, sauf pour les associations  à 
caractère humanitaire et social (Lyzashams, Petites Gouttes, Don du 
Sang, Anim’Actions, écoles et collèges privés et publics). 
 
Article 8 : calendrier des demandes 
Les associations seront chaque année invitées mi-septembre à 
transmettre par l’intermédiaire d’un imprimé-type leur demande de mise à 
disposition de salle (retour de l’imprimé en Mairie avant le 31 octobre). 
La réunion annuelle de mise en place du calendrier des fêtes (mi-
novembre) permettra à la municipalité d’opérer les arbitrages s’avérant 
nécessaires. 
Chaque association recevra ensuite un courrier d’acceptation ou de refus 
du Maire pour la date et le lieu désirés. Ce courrier sera accompagné de la 
présente convention et d’un imprimé prévisionnel de besoins en matériel 
qui sera à retourner dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 
novembre. 
Les demandes effectuées au-delà de cette date seront étudiées au cas par 
cas en fonction des créneaux encore disponibles. 



Toute demande orale ou ne respectant pas la procédure décrite ci-dessus 
ne seront pas étudiées. 
Les demandes effectuées moins de 30 jours avant la date de réservation 
ne seront pas acceptées. 
 
Article 9 : Horaires d’utilisation 
Les utilisateurs sont autorisés à jouer ou à diffuser de la musique jusqu’à 
1 heure du matin. 
Extinction complète de l’éclairage et fermeture à clé des portes à 2 heures 
précises. 
Aucune dérogation ne sera admise. Il est interdit au locataire de laisser 
qui que ce soit dans la salle après cette horaire (afin d’y passer la nuit) , 
sauf autorisation spéciale délivrée par le maire. 
 
Article 10 -  Remise des clefs 
Pour les locations, la remise des clefs et la prise en charge du matériel 
s’effectuent à l’initiative de Madame Maryse BUISINE, adjointe au maire, 
responsable des salles qui doit être contactée au minimum 8 jours avant 
la date de la manifestation. Les clefs sont rendues lors de l’inventaire dont 
la date est fixée avec son accord. 
 
Article 11 – Responsabilités 
Dès l’entrée dans la salle, l’utilisateur assurera la responsabilité des 
locaux, aux particuliers, il veillera lors de son départ, à l’extinction des 
lumières et appareillages électriques, à la fermeture de toutes les issues 
et au respect de la tranquillité des riverains. 
L’utilisateur fournira à la réservation une photocopie de son contrat 
d’assurances « responsabilité civile » avec extension « location de salle 
municipale » et fera son affaire de la garantie des risques précisés dans le 
règlement d’utilisation. 
 
 
Article 12 – Règlement d’utilisation de la salle municipale 
L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance du règlement ainsi que du 
contenu de la présente convention dont il accepte les clauses. 
 
Un exemplaire de ce règlement sera signé et annexé à la présente 
convention. 
 
Fait à Laventie, le 
 
Lu et Approuvé,       Vu pour accord, 
L’utilisateur        Le Maire, 
Retrait des clés le 
Remise des clés par le locataire le 


