
LOCATION DE LA SALLE MUNICIPALE

Tarif Location salle

Commune Hors commune

Vin d’honneur (location de 
verres comprise)

40€ 60€

Repas avec utilisation de la 
cuisine une journée

100€ 140€

Si la salle est gardée le 
lendemain

Supplément de 30€ Supplément de 30€

Chèque caution 200€ 200€

Ensembles couverts 0.50€ le couvert par personne 0.65€par personne

Prix location vaisselle
Au détail :
Assiettes
Cuillères
Couteaux
Fourchettes
Tasses à café
Verres

0.10€
0.05€
0.05€
0.05€
0.05€
0.10€

0.10€
0.05€
0.05€
0.05€
0.05€
0.10€

Vaisselle cassée 1.80€ l’unité 1.80€ l’unité



REGLEMENT POUR LA SALLE COMMUNALE DE BRAINS SUR LES MARCHES

Le présent règlement a pour objectif de permettre l’utilisation des installations pour la 
satisfaction pleine et entière de tous, tout en veillant scrupuleusement au respect du matériel 
et des lieux mis à disposition.

1- Dispositions générales.  
Les réunions ou manifestations de toute nature ayant lieu dans la salle municipale  devront 
présenter un caractère de bonne tenue et ne pas contrevenir aux bonnes mœurs. 
L’environnement ne doit en aucun cas être perturbé par des nuisances telles que 
sonorisation excessive (réduction de la sonorisation dès 2 heures du matin et coupure à 2 
heures 30), stationnement gênant, fumées,……

Toutes les règles d’hygiène et de propreté devront être observées (tables et chaises 
essuyées et rangées, sols et sanitaires lavés et abords nettoyés).

Il est notamment formellement interdit de fumer dans les salles, d’apposer des affiches de 
nature à détériorer les biens servant de support.

Les organisateurs seront responsables de l’inobservation de ces prescriptions  comme de 
toutes les destructions, dégradations ou détériorations causées à l’immeuble, ainsi qu’au 
mobilier ou au matériel dans la salle ou dans ses dépendances.

Ils répondront également des détournements d’objets et se chargeront, en outre, de la police 
de la salle.

Indépendamment de toute réparation civile, voire pénale, les organisateurs qui auraient 
enfreint le règlement  pourraient se voir refuser la salle pour des réunions ultérieures.

La location de la salle municipale est subordonnée au respect d’un contrat  définissant les 
conditions de location et de sécurité dont l’essentiel est indiqué ci-après et qui devra 
obligatoirement être signé par le(s) utilisateur (s).

Les clés devront être restituées au plus tard le lendemain à 9 heures.

La location éventuelle de vaisselle sera elle aussi soumise à la signature d’un contrat.

2- Conditions de location.  

Toute demande de location devra être formulée par écrit au moins 15 jours avant la date 
d’occupation. Cette demande contiendra le programme de la manifestation, sa date, son 
heure, sa durée, les noms et coordonnées du (ou des) organisateur(s). Le(s) demandeur(s) 
est (sont) tenu(s) de verser un chèque de caution de deux cents euros (200 €). Le montant 
de la location sera effectué en fin de mois et la caution ne sera restituée qu’après règlement 
auprès de la Trésorerie de St Aignan sur Roë. En cas de non-paiement, la commune de 



Brains sur les Marches conservera la totalité de la caution. Il en sera de même en cas de 
désistement sauf cas de force majeure dûment justifié auprès de la Mairie.

      3 – Sécurité.

L’utilisateur devra souscrire  auprès d’une compagnie d’assurance solvable toute police 
d’assurance pour couvrir sa responsabilité d’organisateur dans le cas où elle serait engagée 
à la suite de dégâts des eaux, accidents ou pour toute autre cause que ce soit tant vis à vis 
de la commune de Brains sur les Marches que des tiers à l’occasion des activités tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur  desdits locaux. L’attestation devra être jointe à la caution. La 
commune dégage toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation du matériel propre à 
l’utilisateur.

4- Etat des lieux.  

L’(les) utilisateur(s) devront constater l’état des lieux  et du matériel avant et après leur 
utilisation et déclarer en Mairie toute information jugée utile  concernant l’état de la salle. Le 
personnel municipal constate, à la première heure, l’état de la salle et en réfère au 
secrétariat ou à Monsieur le Maire ou à un Adjoint. En cas de remise des locaux non 
nettoyés, il sera demandé un forfait de cinquante euros (50 €). Les dégâts de toute nature 
sont à signaler, séance tenante, à la personne chargée de la réservation de la salle. Toute 
destruction, dégradation ou détérioration sera réparée aux frais de l’utilisateur. La mairie se 
réserve le droit d’encaisser le chèque de caution si elle juge les dégâts importants.

 A Brains sur les Marches

L’(les) utilisateur(s)
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