
DEMANDE DE MISE A DISPOSITION D’UNE SALLE 
 

 
 

Je soussigné(e) ...................................................................................................... 
Adresse............................................................................................................... 
Téléphone.............................................Courriel........................................................ 
Afin d’organiser une réception pour le motif suivant : 
� Baptême      � Communion      � Anniversaire      � Regroupement associatif  
Je demande la mise à disposition de la salle, ci-dessous (cocher la case correspondante) 

Maison de quartier Capacité 
d’accueil 

Redevance 
 

Dépôt de 
garantie 

Forfait 
nettoyage 

 Ravine à Malheur   122 122 € 244 € 122 € 
 Camp Magloire   130 130 € 260 € 130 € 
 Terrain de Sel   80 80 € 160 € 80 € 
 Saint-Laurent   60 60 € 120 € 60 € 
 Rivière des Galets   105 105 € 210 € 105 € 
 Sainte- Thérèse   115 115 € 230 € 115 € 
 Pichette   71 71 € 142 € 71 € 
 Dos d’Ane  115 115 € 230 € 115 € 
 Halte- Là   115 115 € 230 € 115 € 
 Titoulit   75 75 € 150 € 75 € 

 
du ..............................à.................h et jusqu’au .........................................à.........................h. 
Rappel des horaires maximum : 
- le dimanche : fin de la réception à 17h et fermeture de la salle à 18h.  
Je certifie habiter dans le quartier correspondant, avoir pris connaissance du règlement et je 
m’engage à le faire respecter. 
 
Information à l’attention du demandeur : 
Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est déposée à la mairie 15 jours à l’avance. 
Le demandeur s’engage à déposer le dossier complet et à régler à Monsieur le Receveur le 
montant de la redevance et la caution avant l’évènement. 
 
Fait à La Possession, le ……………..   Signature du demandeur : 
 
 
 
 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

AUTORISATION 
� Autorisation accordée  
� Autorisation refusée. Motif : 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
Fait à La Possession, le ………….................. 
Le Maire ou l’Adjoint délégué 

DOSSIER COMPLET 
� Justificatif domicile 
� Justificatif « évènement » 
 
 
Fait à La Possession, le …………... 
Le DGA, 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent règlement régit les conditions de mise à disposition temporaire des maisons de 
quartier pour un évènement à caractère familial ou associatif.  
 
Dans ce cadre, des règles qui s’imposent à tout utilisateur  sont établies : elles visent à assurer 
la sécurité et à fixer les conditions d’utilisation du lieu afin d’en garantir la pérennité tout en 
veillant à la tranquillité du voisinage. 
La mise à disposition des salles communales est soumise à la signature du présent règlement 
intérieur par la Commune et le bénéficiaire, ainsi qu’au paiement du montant de la location 
fixé par la délibération n°22 du Conseil municipal en date du 23/05/2012.    
Cette mise à disposition ne peut cependant devenir une source de gêne pour le voisinage. 
Aussi, les mises à disposition ne sont consenties que le 2e et 4e week-end de chaque mois à 
l’exception éventuelle des communions. Les seuls jours concernés sont :  
- le dimanche (fin de la réception à 17h et fermeture de la salle à 18h).  
 
       

I. LE CADRE GENERAL DE LA MISE A DISPOSITION 
 

1. Les bénéficiaires potentiels 
Cette mise à disposition ne sera possible qu’aux résidents, contribuables et associations de La 
Possession.  
Chaque quartier (à une exception près) bénéficie d’une maison de quartier.  
Une même famille ne pourra pas bénéficier de plus de 3 mises à disposition par année civile. 
 

2. Les créneaux de mise à disposition 
Pour permettre le bon fonctionnement des maisons de quartier, les mises à disposition ne 
pourront pas se faire au détriment des créneaux attribués préalablement aux associations sauf 
accord écrit des associations concernées. Les mises à disposition seront prévues uniquement 
le dimanche. Les horaires maximum sont les suivants :  
- le dimanche : fin de la réception à 17h et fermeture de la salle à 18h.  
Un agent de sécurité de la ville viendra s’assurer du respect de l’heure de fermeture du local 
et récupérera les clés le Dimanche……………………... 
 

3. Les évènements autorisés 
Afin de veiller au respect de la législation en vigueur en matière de trouble de voisinage et 
d’être en conformité avec la capacité d’accueil des locaux, certains types d’évènements seront 
autorisés : 

§ réception d’anniversaire ;  
§ réception de communion ;  
§ réception de baptême ;  

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 POUR LA MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE 

DES MAISONS DE QUARTIER 
POUR DES EVENEMENTS A CARACTERE FAMILIAL OU ASSOCIATIF 



§ regroupement festif d’association.  
Un justificatif sera demandé (pétition signée pour le regroupement associatif) 
Les évènements non autorisés :  

§ réception de mariage ;  
§ boom ;  
§ dîner dansant. 

Les salles et leurs abords ne peuvent en aucun cas servir de lieu de culte.  
 

4. Les salles concernées et les tarifs appliqués 
En contrepartie du local mis à disposition, le bénéficiaire devra verser une redevance et un 
chèque de caution payables auprès du Régisseur communal avant la prise de possession des 
lieux. Le montant est fixé en fonction de la capacité d’accueil de la salle selon le tableau ci-
dessous (validé par l’affaire n°22 du conseil municipal du 23 mai 2012).  
Les maisons de quartier concernées : 
 
Maison de quartier Capacité 

d’accueil 
Montant de la 

redevance 
(en €) 

Caution pour respect du règlement 
(bruit, nettoyage, heure de fin, 

dégradations,…) 
(en €) 

 Ravine à Malheur  122 122 366 (244 + 122) 
 Camp Magloire  130 130 390 (260 + 130) 
 Terrain de Sel  80 80 240 (160  +  80) 
 Saint-Laurent  60 60 180 (120  +  60) 
 Rivière des Galets  105 105 315 (210 + 105) 
 Sainte- Thérèse  115 115 345 (230 + 115) 
 Pichette  71 71 213 (142  +  71) 
 Dos d’Ane 115 115 345 (230 + 115) 
 Halte- Là  115 115 345 (230 + 115) 
 Titoulit  75 75 225 (150  +  75) 
 
Tout désistement moins d’une semaine avant la date sans motif valable avec justificatif 
entraîne l’encaissement de la redevance. 
 

5. Droit de réserve 
En cas de non respect du règlement, la commune de La Possession se réserve le droit de 
refuser toute future location au bénéficiaire concerné et/ou d’engager des poursuites 
judiciaires auprès du Procureur de la République. De même, elle se réserve le droit de refuser 
toute utilisation, pour des raisons de sécurité et de préservation de l’ordre public, pour des 
raisons de disponibilité, pour travaux, soit pour toute autre raison de nécessité de service 
public. 
 

II. LES MODALITES DE RESERVATION 
 

1. La demande de réservation 
Les demandes sont matérialisées par l’établissement d’une fiche de demande de mise à 
disposition (voir Annexe : Fiche de demande de mise à disposition). Cette demande peut se 
faire sur place ou par courrier à l’attention de Madame le Maire dans un délai de 15 jours 
avant l’évènement. Toute demande effectuée dans un délai plus court sera classée sans suite. 
 

2. Le dossier de réservation 
Après autorisation de la réservation par la Mairie, le bénéficiaire doit confirmer la réservation 
en transmettant le dossier de réservation complet avant l’évènement. 
Ce dossier de réservation complet comprend :  

§ La copie de la fiche de demande,  
§ Le présent règlement dûment daté et signé par le bénéficiaire,  



§ Pour les particuliers : un justificatif pour l’évènement et une copie de la taxe 
d’habitation ou justificatif d’adresse de moins de 3 mois,  

§ Pour les associations : une copie des statuts et de la déclaration en Sous Préfecture, 
une pétition concernant la manifestation prévue signée par la moitié des participants, 

§ Le dépôt de garantie ou caution, 
§ Le paiement du montant de la redevance. 

En cas de dossier incomplet ou hors délai, la mise à disposition ne sera pas confirmée. 
 

3. Le dépôt de garantie 
Le dépôt de garantie est défini en fonction de la maison de quartier selon le tableau décrit au 
point I.4 du règlement intérieur. Il n’est pas encaissé au moment de la réservation. 
Il est restitué après l’utilisation de la salle en cas de respect de toutes les conditions suivantes :  

§ aucune dégradation matérielle ou défaut de matériel constaté  
§ la salle et ses abords restitués en état de propreté et de rangement identiques. 
§ le respect de la réglementation contre les nuisances sonores 
§ l’heure de fermeture respectée par l’utilisateur (18h le dimanche). 

En cas de non respect d’une des conditions ci-dessus, la caution sera automatiquement encaissée. 
Un état des lieux sera dressé avant et après l’utilisation du local par le responsable de la salle 
(voir Annexe : Etat des lieux). Tous dégâts et dégradations entraîneront l’encaissement de la 
caution et selon leur importance la remise en état des lieux aux frais de l’utilisateur. 
 

4. Les modalités de paiement 
Le paiement de la redevance s’effectue lors du dépôt de dossier de réservation. 
Le montant est défini en fonction de la maison de quartier selon le tableau décrit au point I.4 
du règlement intérieur.  
 

5. Les conditions d’annulation 
L’annulation d’une réservation ne peut se faire que par écrit.  
Tout désistement moins d’une semaine avant la date sans motif valable relevant du cas de 
force majeure avec justificatif entraîne l’encaissement de la redevance. 
 

III. LES CONDITIONS D’UTILISATION 
 

1. Droit d’utilisation 
Les locaux ne pourront être utilisés à d’autres fins que celles concourant à la réalisation de 
l’objet de la présente convention. Le présent contrat étant conclu “intuitu personae”, le 
bénéficiaire ne pourra en céder les droits en résultant à qui que ce soit. 
Il ne pourra notamment pas sous louer tout ou partie des locaux mis à sa disposition, même 
temporairement ni permettre son utilisation à des fins commerciales. 
Le bénéficiaire s’engage à ne pas organiser des activités donnant lieu à la perception de 
recettes, de quelque montant que ce soit sans une autorisation spéciale de la Mairie. Toute 
perception d’un droit d’entrée est formellement interdite. 
 

2. Responsabilité 
Pendant l’utilisation de la salle, la présence du bénéficiaire est requise. Il prend toutes les 
dispositions de surveillance et de protection nécessaires. La Ville décline toute responsabilité 
en cas de vol, d’agression ou de dégradations y compris sur les parkings. 
Le bénéficiaire engage sa responsabilité personnelle 
 

3. Sécurité 
Le bénéficiaire s’engage à respecter la capacité maximale de personnes accueillies dans le 
local. Il est défini en fonction de la maison de quartier selon le tableau décrit au point I.4 du 
règlement intérieur.  
Il interdit toute activité dangereuse et applique les dispositions en matière d’hygiène et de 
sécurité, en particulier :  

§ La circulation des utilisateurs ne doit pas être gênée aux abords, à l’intérieur de la salle 



et à proximité des issues de secours,  
§ Les blocs autonomes, les issues de secours doivent rester visibles,  
§ Aucune intervention sur les installations électriques n’est autorisée, 
§ Il est interdit d’afficher, de clouer, visser, agrafer ou de coller sur les murs et les 

huisseries des tentures ne répondant pas aux normes anti feux. Les décors et 
aménagements, spécifiques ou non, devront être conformes aux normes de sécurité, 

§ Aucun matériel de cuisson ne devra être introduit dans les salles municipales (four, 
barbecue, bouteille de gaz, autocuiseur,…),  

§ Le bénéficiaire ne sera pas autorisé à cuisiner dans les locaux. 
§ L’utilisation de feux d’artifice ou de fumigènes est interdite. 

En cas de sinistre, le bénéficiaire doit : 
§ Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la panique,  
§ Assurer la sécurité des personnes, 
§ Ouvrir les portes de secours 
§ Alerter les pompiers (18).  

 
4. Ordre public 

Afin d’éviter tout désagrément aux riverains, les utilisateurs doivent veiller au maintien de 
l’ordre de façon à ne pas troubler le repos des riverains. L’utilisateur garantit l’ordre public 
sur place, aux abords de la salle, sur les parkings et refuse toutes nuisances sonores. Le tapage 
nocturne ou diurne engage la responsabilité personnelle du bénéficiaire. Aucune nuisance 
sonore ne devra être occasionnée à partir de 22h00. Lorsque tous les participants quitteront la 
salle, ils devront éviter de claquer les portières de leur véhicule, et de démarrer bruyamment. 
Ils veilleront également à ce que les règles du stationnement soient respectées (accès des 
véhicules de secours, accès des riverains,…). Aucun tapage nocturne ne sera toléré. 
Rappels :  

§ Il est interdit de fumer dans les lieux publics (décret du 15 novembre 2006). 
§ Les dispositions relatives à l’ivresse publique sont applicables notamment 

l’interdiction de vendre des boissons alcoolisées aux mineurs. 
§ L’accès aux équipements est interdit aux personnes en état d’ébriété. 
§ Les salles municipales ne peuvent abriter des activités contraires aux bonnes mœurs. 

 
5. Respect de l’environnement 

L’utilisateur  fait preuve d’un comportement citoyen, en particulier en matière de respect de 
l’environnement pour : 

§ L’utilisation raisonnée de l’éclairage, de l’électricité et de l’eau 
§ Le rejet des eaux usées dans les éviers exclusivement,  
§ Le respect des espaces verts,  
§ En matière de communication (affichage et distribution de tracts).  

 
6. Propreté du local 

Les tarifs de location ne comprennent pas les prestations d’entretien ménager.  
A ce titre, le nettoyage de la salle, des abords, des annexes, du matériel et du mobilier est à la 
charge du bénéficiaire. Les tables et bancs devront être rangés comme lors de l’état des lieux 
d’entrée. Les utilisateurs feront leur affaire de l’évacuation des déchets. En cas de non respect 
des locaux (absence de nettoyage, de rangement ou présence de déchets aux alentours,…), la 
retenue de garantie sera encaissée. Il est défini en fonction de la maison de quartier selon le 
tableau décrit au point I.4 du règlement intérieur. L’état des lieux de sortie se fera sur un 
créneau horaire en concertation avec l’animateur du quartier et au plus tard le lundi midi. 
 

7. Fermeture 
Avant de quitter les lieux, l’utilisateur s’assure qu’il n’y a pas de risque d’incendie, 
d’inondation ou d’intrusion. Il procède à un contrôle de la salle, de ses abords et vérifie en 
particulier que les lumières sont éteintes, les portes et les fenêtres closes, les robinetteries et 
les issues de secours fermées.  
 



8. Respect du règlement 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et à faire respecter le présent règlement, il veillera à une 
exécution stricte des lois et règlements en vigueur. En cas de non respect du règlement, la 
commune de La Possession se réserve le droit de refuser toute future location au bénéficiaire 
concerné et/ou d’engager des poursuites judiciaires auprès du Procureur de la République. 
 
Fait à La Possession le ………………………..  
 
Signature du bénéficiaire, Le Maire, 
 
 
 Vanessa MIRANVILLE 
 

Engagement sur l’honneur 
 
Texte à recopier avant signature : 
Je certifie sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement. Je m’engage à 
l’appliquer et le faire appliquer. J’ai conscience qu’en cas de non respect du 
règlement en particulier le respect de l’heure de fermeture, le respect du 
voisinage et la remise en état de la salle, ma caution ne sera pas restituée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature du bénéficiaire : 
 



 MISE A DISPOSITION DE LOCAL 
 

ETAT  DES  LIEUX  
(Exemplaire bénéficiaire) 

 
 

 
Nom du bénéficiaire : …............................................................................. 
 
Maison de quartier : …................................................................................. 
 
Durée : du  ….............................  à ……..h..….  au …............................  à ….…h…. 
  

ETAT  DES  LIEUX 
 

SITUATION ENTREE 
A .....h.…. 

SORTIE 
A .....h…. REMARQUES 

SALLE  
   

ELECTRICITE  
   

SOL  
   

MURS  
   

WC  
   

PORTES  
   

FENETRES  
   

RANGEMENT  
   

NETTOYAGE  
   

TABLES Nb : Nb :  

BANCS Nb : Nb :  

Autres équipements : 
(billard,  
baby-foot, 
…) 

   

PARAPHES 
 
 
 

  

 
OBSERVATIONS EVENTUELLES 
 
 
 
 

Fait à La Possession le : ………………………………., en deux exemplaires originaux 
 

Le Bénéficiaire L’Agent  Le Maire ou 
 chargé de l’état des lieux  l’Adjoint délégué 
 

   
 


