
 

 

 
 

 

 

REGLEMENT DE LOCATION 
DE SALLES MUNICIPALES OCCASIONNELLES  

 

 

 

1. Préambule : Les salles communales. 

    Il convient de lister les différentes salles que la Commune met à disposition des       différents utilisateurs potentiels 

(Associations, Elus et Personnel Communal, Services Municipaux…). 

   2. Les salles mises à disposition et capacité d’accueil : 

2.1 Aux associations de Vaux-le-Pénil 

- SALLE BEUVE ET GANTIER    220 personnes 

- SALLE 1 MAISON DES ASSOCIATIONS  120 personnes 

- SALLE 2 MAISON DES ASSOCIATIONS  80 personnes 

- SALLE JEAN DE LA FONTAINE   80 personnes 

- SALLE CAMILLE CLAUDEL    50 personnes 

- SALLE FRETEAU      19 personnes 

 La capacité d’accueil minimale de ces salles est limitée à 6 personnes. 

On notera également, qu’à titre exceptionnel et occasionnel, les Associations pénivauxoises peuvent bénéficier de 

l’utilisation de la Buissonnière (600 pers) 1 fois par an dans le cadre d’une manifestation exceptionnelle et après accord 

de la Municipalité. 

3.  Conditions d’accès : Les bénéficiaires. 

3.1 Les associations de Vaux-le-Pénil : 

3.1.1. La Municipalité se réserve le droit de reprendre pour ses besoins propres les salles attribuées dans le cadre des 

activités publiques régulières, sportives, culturelles et de loisirs. 

3.1.2. Pour l’organisation de manifestations occasionnelles liées au fonctionnement de l’Association (Assemblée 

Générale, réunion de bureau), une demande préalable doit être soumise par le Président ou son représentant à la 

Municipalité, 3 semaines avant la date souhaitée. Les salles (définies dans l’article 2.1) sont mises à disposition 

gratuitement. 

3.1.3 Pour l’organisation de manifestations festives liées au fonctionnement de l’Association  une demande préalable 

doit être soumise par le Président ou son représentant à la Municipalité avant la date souhaitée. Les salles (définies dans 

l’article 2.1) sont mises à disposition gratuitement 1 fois par an pour ce type d’évènement.  

4. Responsabilités générales des utilisateurs : 

4.1 Entretien : 

Tous les utilisateurs sont responsables des locaux et du matériel dont l’usage leur est concédé. A ce titre, ils ont en 

charge le nettoyage et le rangement des salles, ainsi que la remise en place du matériel, et le nettoyage des abords 

extérieurs. 



4.2. Sécurité : 

Les utilisateurs doivent prendre connaissance des consignes de sécurité affichées dans les locaux en ce qui concerne la 

lutte contre l’incendie. 

4.3. Respect de l’ordre public : 

Les utilisateurs s’engagent à limiter les nuisances sonores aux alentours en respectant notamment l’obligation suivante : 

- à partir de 23h le bruit ne doit plus être audible de l’extérieur lors des locations du samedi soir. 

5.  Règles générales d’utilisation 

5.1. Réservation, délai : 

Sur formulaire à retirer au Service Vie Associative & Animation. 

Dans un délai maximum de 1 an pour les mariages, communions, baptêmes, noces d’or, pacs. 

Dans un délai maximum de 3 mois pour toutes autres réservations. 

La réservation n’est effective qu’après la signature du Maire ou de son représentant, le paiement du prix de la location, la 

remise d’une attestation d’assurance et la remise des chèques de caution.  

- LA BUISSONNIERE 

. Associations Extérieures :  tarif forfait  = 1 100 € 

5.2.1. Modalités et délai de paiement 

Le paiement à l’ordre du Trésor Public est dû à la confirmation de la réservation 

5.4. Remise des clés : 

5.4.1. Occupations occasionnelles de la Maison des Associations et La Buissonnière : 

Pour l’ensemble des demandeurs, la procédure est la suivante :  

- pour une occupation de la Maison des Associations du Lundi 8h au Vendredi 16h, les clés sont à retirer 

le jour même de l’utilisation de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h au Service Vie Associative & Animation. 

- pour une occupation de la Buissonnière et de la Maison des Associations les vendredis soirs, samedis et 

dimanches, les clés sont à retirer le vendredi.  

5.4.2. Occupations occasionnelles autres salles : 

Pour l’ensemble des demandeurs, la procédure est la suivante : 

- du Lundi 8h au Vendredi 16h, les clés sont à retirer le jour même de l’utilisation au Service Vie 

Associative et Animation. 

5.5. Etat des lieux  

 L’état des lieux sera réalisé par l’Agent municipal assermenté, après la récupération des clés et le départ de  

l’utilisateur, son avis seul fera foi. 

- Si la salle est rendue dégradée : Remboursement des travaux nécessaires à la remise en état (devis établi par les Services 

Techniques de la Ville de Vaux-le-Pénil) 

. Mise en recouvrement par le Trésor Public. 



5.6.3. Pour les autres utilisateurs : 

Pour les utilisateurs considérés à l’article 3.1 pas de dépôt de caution, l’autorité municipale serait amenée à prendre des 

mesures proportionnées au préjudice subi pouvant aller de la suppression du prêt de salle à la suppression des 

subventions municipales ou à la demande de prise en charge des frais de remise en état. 

5.7. Horaires :  

En semaine du lundi au vendredi : les salles sont mises à disposition de 8h30 à 22h30. 

Fin des activités dans les salles municipales et équipements sportifs à 22h30, hors compétitions officielles. 

Pour les week-ends, les salles sont mises à disposition le samedi de 8h30 à 1h et le Dimanche de 8h à 22h30.  

Fermeture des salles municipales et équipements sportifs durant les vacances de Noël et d’été. 

 

5.8. Vente dans les locaux : 

5.8.1. Ventes interdites : les ventes de boissons alcoolisées sont strictement interdites. Toute demande de dérogation 

exceptionnelle devra faire l’objet d’un courrier adressé à Mr le Maire et d’une prise de licence auprès du Service de la 

Police Municipale. 

5.8.2. Ventes autorisées : sont autorisées les ventes d’alimentation et de boissons non alcoolisées, les ventes de travaux 

réalisés par les associations de Vaux-le-Pénil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


