
CCoommmmuunnee      ddee      lleevvaall  
********************* 

EXTERIEUR LEVAL 

 

Règlement de Location de la SALLE  PAROISSIALE 

Entre les soussignés, 

Mr Jacques THURETTE, Maire de la Commune de Leval, agissant pour le compte de celle-ci,  

Et 

Mr, Mme _________________________________ et sera, ci-après, désigné sous le nom de l’organisateur.  

Adresse : ___________________________________________ 59620 LEVAL 

Téléphone : ___________________________ 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

La Commune de Leval, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2143-3 ; 

 

Accepte de mettre à la disposition de Mr, Mme _________________________________ 

 

La Salle Paroissiale en vue de l’organisation d’un _____________________________ 

 

L’organisateur s’engage à n’utiliser la salle ci-dessus désignée qu’en vue de l’objet annoncé et de satisfaire aux exigences 

suivantes : 

 

 

ARTICLE 1 : L’organisateur s’engage à verser à la commune une contribution financière fixée à 270 € : Deux cent soixante-

dix Euros, ce tarif comprenant les diverses consommations constatées (eau – gaz – électricité – chauffage), l’usure du 

matériel, la mise à disposition du matériel dont la liste est annexée à la présente.  

Il versera un acompte de 50 % du prix principal de la location soit la somme de 135 € : Cent trente-cinq Euros au régisseur 

de la commune à la Mairie de Leval. 

Le solde soit 135€ : Cent trente-cinq Euros, sera versé un mois avant la date de location sous réserve de ne pas avoir les clés. 

 Si l’acompte a fait l’objet d’un versement en espèces, un exemplaire du règlement et de son (ses) annexe(s) seront 

remis immédiatement au locataire ce qui constituera le point de départ de l’acceptation définitive de la location par le 

loueur. 

 En cas de versement par chèques, les documents visés ci-dessus, seront remis au locataire après encaissement du 

chèque par le Comptable de la Collectivité. La date d’encaissement constituera le point de départ de l’acceptation 

définitive de la location par le loueur.  

  

 

L’acompte et le solde resteront acquis à la Commune de Leval si la renonciation à la réservation, objet des présentes, intervient 

avant la date prévue de location, sauf cas de force majeure. 

 

NB : dès que le délai entre le jour de réception de la demande de réservation et le premier jour de location est inférieur à 

quinze jours, le versement de l’acompte et le solde seront exigés en espèces. 

 

 

ARTICLE 2 : Conjointement au dépôt de pièces ci-dessus, l’organisateur reconnaîtra avoir souscrit auprès d’une compagnie 

d’assurance notoirement solvable, une police d’assurance couvrant tous les risques propres à son occupation et aux activités 

exercées dans les locaux loués (y compris vol, vandalisme et détérioration),  justifiera de l’acquis des primes et présentera un 

exemplaire de la police d’assurance. 

 

 

ARTICLE 3 : L’organisateur utilisera les locaux dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des bonnes mœurs. Les 

locaux et le matériel sont mis à la disposition de l’organisateur qui devra les restituer dans l’état. Il devra s’assurer du 

nettoyage correct de la vaisselle, des tables, des chaises, des WC et de la cuisine. Vous pouvez constater qu’une fresque 

décore le mur gauche, que celle-ci est en parfait état. Toute dégradation constatée à la remise des clés vous sera facturée.  

 

 



La salle devra être débarrassée, balayée et nettoyée faute de quoi, au vu des états des lieux susmentionnés (annexe ci-jointe), 

les heures de nettoyage seront facturées à l’organisateur pour la somme de 50,00 €uros (payable le jour de l’état des lieux). 

L’organisateur s’engage à réparer et indemniser la commune pour les dégâts matériels éventuellement commis et les pertes 

constatées : la vaisselle cassée sera facturée selon le tarif prévu à cet effet et payée le jour de l’état des lieux. Un forfait de 

réparation d’un montant de 250,00 € sera demandé et encaissé par la régie de recette en cas de dégradations. Dans le cas 

contraire, il sera restitué au moment de l’état des lieux. 

 

 

ARTICLE 4 : La remise des clefs se fera le vendredi (ou le jeudi si le vendredi est un jour férié) à partir de 10h00 par 

Mesdames Ginette Brébant ou Ghislaine Decrucq. La restitution se fera le lundi (ou le mardi si le lundi est un jour férié). 

 

 

ARTICLE 5 : Le locataire fera son affaire personnelle de toutes plaintes ou actions en dommages et intérêts de façon à ce que 

la Commune ne soit jamais inquiétée ni recherchée à ce sujet. 

 

 

ARTICLE 6 :  

Sécurité : Les normes de sécurité nous imposent une utilisation effective d’un maximum de 50 personnes par manifestation.  

La mise à disposition de la Salle Paroissiale s’entend par les équipements ci-après indiqués : Porte d’entrée,  sanitaires, grande 

salle, cuisine, tables, chaises.  

Les issues de secours existent et sont matérialisées par des panonceaux lumineux, ces issues ne doivent connaître à aucun 

moment une obstruction quelconque (ex : papier collé aux baies vitrées strictement interdit). 

Pour éviter les chutes dans les WC, les jeux d’eau sont interdits.  

Pour faciliter l’accès des véhicules de secours, le stationnement sera interdit sur le trottoir face à l’entrée de la Salle 

Paroissiale. 

 

 

Electricité : Les rajoutes de prises multiples sont interdites.   

 

Chauffage : Veillez à le baisser en quittant la salle. 

 

Propreté des abords, tranquillité du voisinage et stationnement : l’utilisateur doit respecter les abords de la Salle Paroissiale 

en ramassant tous les détritus relatifs à cette utilisation et faire le nettoyage en cas de besoin. La sonorisation ne doit gêner en 

aucun cas le voisinage, le locataire de la salle doit s’assurer que le stationnement des voitures ne perturbe pas la circulation. 

Les poubelles seront utilisées en respectant le tri sélectif. 

 

 

ARTICLE 8 : En cas d’élections nationales, régionales, cantonales ou communales ou en cas de toute réquisition de la salle 

Paroissiale, la réservation sera annulée, l’acompte et le solde reversés au locataire qui ne pourra prétendre à aucune indemnité 

ni demander une autre salle en remplacement. 

 

 

 

 

A Leval, fait en deux exemplaires originaux,  ……………………….. 

 

 

 

Lu et approuvé, 

L’organisateur,          Le Maire de LEVAL 

 

 

 


