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ARTICLE 5 – CAUTION 
 

Règle générale : Au moment de la réservation, une 
caution de 630 € est demandée. 
Le chèque de caution sera rendu, si aucune 
dégradation n’est constatée, 2 mois (maximum) après 
la date de location. 
 

En cas de constatations : 
- détérioration dans le restaurant scolaire, sur le 
bâtiment,  
- déclaration et/ou utilisation erronée, 
- détérioration même légère ou vol du mobilier ou du 
matériel (ustensiles, vaisselle),  
- sous-location, 
- manquement au règlement intérieur : horaires, 
propreté, rangement, déchets,  
- perte des clefs, 
la caution ne sera pas restituée (et un complément 
peut être éventuellement réclamé). 
 

PS : La caution n’est pas limitative quant à la 
responsabilité du locataire. 

ARTICLE 2 – UTILISATION 
OBJET DE LA LOCATION : réunion, vin d’honneur, repas, activité 
culturelle, soirée dansante. 
 

ARTICLE 4 – TARIFS au 01/01/2020 
 

Vin d’honneur pour les habitants de la Commune  ...............................................   88 € 
Vin d’honneur hors Commune : particuliers ou Assemblée Générale pour des  
Associations ...................................................................................................... 176 € 
Soirée dansante privée pour les habitants de la Commune (de 14 h à 1 h)............ 181 € 
Soirée dansante privée pour les locataires hors Commune (de 14 h à 1 h) ............ 388 € 
Repas de famille pour les habitants de la Commune (de 7 h à 19 h) ..................... 181 € 
Repas de famille pour les locataires hors Commune (de 7 h à 19 h) ..................... 388 € 
Repas de famille et soirée dansante pour les habitants de la Commune  
(de 7 h à 1 h) ...................................................................................................... 269 €  
Repas de famille et soirée dansante pour les locataires hors Commune  
(de 7 h à 1 h) ...................................................................................................... 635 € 
+ salle annexe pour les habitants de la commune .................................................. 44 € 
+ salle annexe pour les locataires hors commune .................................................. 69 € 
(l’annexe du restaurant scolaire ne peut être louée seule). 
 

Location du préau de l’Ecole Delaroche pour les particuliers  
(avec accès aux toilettes)...................................................................................... 36 € 
Veiller au balayage soigneux après l'utilisation. 
 

Le Conseil Municipal maintient la possibilité de réserver la salle la veille pour la préparer 
ou entreposer des denrées alimentaires et des boissons, sous l’entière responsabilité de 
la personne titulaire du contrat de location. Cette préparation devra se terminer à 22 h. 
L’accord définitif ne pourra être donné que huit jours avant la location, en fonction 
de la disponibilité.  
Préparation de la salle la veille .............................................................................. 50 € 
 

Chèque caution à la réservation ................................................. 630 € 
La personne responsable de la location est le signataire du chèque de 
caution. 

 

Les tarifs sont valables pour l’année civile. Les prix de la location et de la 
caution sont fixés suivant le barème approuvé par le Conseil Municipal. 
Les tarifs applicables seront ceux en vigueur le jour de la location. 
Le montant de la location doit être réglé lors de la remise des clefs. 
LE REGLEMENT SE FAIT UNIQUEMENT PAR CHEQUE BANCAIRE. 

 
ARTICLE 6 – MESURES ET SÉCURITÉ   

Les portes de secours et l’entrée principale 
doivent rester LIBRES et ACCESSIBLES.  
Il est INTERDIT d’y pratiquer des jeux ou actes dangereux ou 
immoraux. 
Le stationnement des véhicules et cyclomoteurs est INTERDIT dans 
la cour du restaurant scolaire (sauf pendant le déchargement et le 
chargement du matériel). 
 
ARTICLE 7 – NETTOYAGE (sol, mobilier, matériel) 
 

La salle devra être remise en parfait état de propreté, aussitôt après 
utilisation. 
Le nettoyage à effectuer par les soins du locataire comprend : 
- Cuisine : balayée et lavée UNIQUEMENT à grande eau, 
- Salles : balayées et serpillées proprement, 
- Sanitaires : balayés, serpillés et nettoyés entièrement, 

Les eaux usées seront rejetées par l’évacuation au sol de la 
cuisine. 

- Nettoyage du réfrigérateur blanc et des feux de cuisson (les 
denrées alimentaires doivent être retirées). 

- Mobilier et chaises : utiliser les produits d’entretien mis à 
disposition, dans le panier (pas d’éponges abrasives). 
 

Matériel à disposition : 2 balais coco, 2 balais brosse, 2 raclettes sol,     
1 chariot composé de 2 seaux + 1 presse pour les "serpillères-franges". 
Utiliser UNIQUEMENT les produits d’entretien mis à la disposition 
du locataire dans le panier stocké dans le local technique. 
 

 
ARTICLE 1 – DESCRIPTIF 
Capacité d’accueil : 100 personnes maximum 
Equipement  à la disposition du locataire : 
réfrigérateur BLANC – feux de cuisson –  plan de 
travail  inox – 2 meubles contenant la vaisselle pour 
100 personnes –  bac à légumes – coin plonge – tables  
– chaises – claustras. 
 

ARTICLE 3 – RÉSERVATION  
La réservation du restaurant scolaire s’effectue 
auprès du secrétariat de la mairie. 
(( mairie 02 40 31 50 53). 
 

Le locataire s’engage à fournir une attestation 
d’assurance multirisques Responsabilité Civile (avec la 
clause spécifique pour la location de salles), en cours 
de validité, à la date de la location. 
La location sera validée à la réception de ce 
document.  
Tous les accidents corporels, dégradations, sinistres, 
vols survenus aux personnes et/ou aux biens relèvent 
de la responsabilité du locataire, qui devra s’assurer 
contre ces risques.  
La commune décline toute responsabilité pour le vol 
de matériel privé entreposé dans la salle. 
 

La réservation est ferme et définitive à compter de 
l’acceptation et de la signature du règlement, du 
versement de la caution et de la remise de 
l’attestation assurance RC. 
 

Si le restaurant scolaire est indisponible le jour de la 
réservation pour une raison matérielle (sinistre) ou 
une réquisition exceptionnelle, le chèque de caution 
sera restitué le premier jour ouvré suivant la date de 
réservation. Aucun dommage et intérêt ne pourra 
être réclamé. 
 

Le locataire doit être MAJEUR. 
Un état des lieux entrant et sortant est réalisé par 
un agent de la mairie.  
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

HORAIRES :  Mise à disposition de la salle : cf « article 4 – tarifs » 
 Il est interdit d’occuper ou d’utiliser le restaurant scolaire avant le jour de la location, sauf accord 
préalable avec l’option « préparation de la salle la veille ».  
L’heure limite d’utilisation est fixée à 1 heure du matin.  

 

A L’INTÉRIEUR :  
 

Afin de conserver à cette salle son meilleur aspect, et pour l’agrément de tous, vous voudrez bien respecter les CONSIGNES et 
INTERDICTIONS SUIVANTES : 

ð UTILISATION des PAILLASSONS dans l’intérêt des sols,  
ð  INTERDICTION DE FUMER (Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006),DE VAPOTER (Décret n° 2017-633 du 25/04/2017)  

ð PRÉSENCE des ANIMAUX INTERDITE, 
ð INTERDICTION D’APPOSER des affiches et/ou décorations (murs et plafond) et D’ENLEVER les affiches 

existantes, 
ð INTERDICTION DE MONTER sur les TABLES et sur les CHAISES, 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
MEUBLES DU RESTAURANT SCOLAIRE CONTENANT LA VAISSELLE : 
Tous les ustensiles et la vaisselle utilisés devront être LAVÉS et RANGÉS à leur place.  
 

MOBILIER : 
Tout le mobilier (tables, chaises, claustras) devra être remis IMPÉRATIVEMENT à sa 
place, selon le plan de situation, ci-contre : 
LES CHAISES DEVRONT ÊTRE DÉPOSÉES PAR TERRE, SOUS LES TABLES. 
 

A L’EXTÉRIEUR : 
 

Les abords du restaurant scolaire devront IMPÉRATIVEMENT être PROPRES (tous les 
détritus doivent être ramassés). Ne pas oublier d’enlever les cendriers provisoires 
installés, le cas échéant ! 
 

LES DÉCHETS    
Les déchets ménagers devront être mis dans les containers extérieurs du restaurant 
scolaire à l’aide de sacs poubelles FERMÉS et fournis par le locataire. 
 

Les emballages  à RECYCLER seront à stocker dans les sacs destinés au tri sélectif  
(jaunes), mis à la disposition (avec les produits d’entretien), et  à déposer A CÔTÉ des 
containers (boîtes et bouteilles métalliques, cartonnettes et briques, bouteilles et flacons 
plastiques, barquettes, pots et films plastiques et les petits objets en aluminium).. 

 

Deux points « TRI - propreté » sont situés à proximité du restaurant scolaire : rue St 
Médard (direction BOUAYE) et rue de la Colombe (direction MACHECOUL-ST-MEME), 
pour le verre et le papier. 

 

 

 
 
 
 
 

 
       

 
 

Date :………………………………………… 
 
Date :…………………………………………………………. 

Signature de la municipalité : 
 
 

NOM du locataire :…………………………………………..   et signature 
Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 
Le signataire reconnaît avoir reçu un exemplaire du règlement. 
 
 
 
 

OBSERVATIONS : 
 

CONSIGNES DE BON SENS  
 

Pensez à la tranquillité des riverains, évitez de 
claquer les portières et de klaxonner. 
Ayez une pensée pour les utilisateurs qui vont vous suivre. 
 

         (    Gendarmerie : 02 40 78 52 99 ------ Pompiers : 18 ou 112 ------- Mairie : 02 40 31 50 53 

 

DIVERS 
 

Un défibrillateur est installé sur le 
transformateur électrique (face à la 
mairie), rue St Médard. 
 

 

 

 

 

ð INTERDICTION d’utiliser des BOUGIES, 
ð RESPECT de l’ensemble du matériel ainsi que les abords, 
ð ETEINDRE TOUTES les lumières, 
ð INTERDICTION de se SERVIR des 2 FOURS, du réfrigérateur INOX, du LAVE-VAISSELLE et du 
SELF, 

ð INTERDICTION de toucher au programmateur du chauffage, 

ð FERMER les portes et les fenêtres, 
ð INTERDICTION de RESTER DORMIR dans la salle après la manifestation, 

ð OBLIGATION DE PROTEGER LES TABLES AVEC LE FILM PLASTIQUE STOCKÉ DANS LE LOCAL TECHNIQUE, 

Une notice explicative récapitulative 
sera remise avec les clefs. 

Date mise à jour : 21/02/2020 

 


