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CONVENTION D’UTILISATION DE LA 

SALLE DES FÊTES DE PEYRUIS 
 

 

Entre les soussignés : 

La commune de Peyruis 

Représentée par Monsieur Patrick VIVOS, Maire de Peyruis, 

 

Et 

Nom, prénom ou dénomination sociale : …………………………………………………………………….. 

Nom du responsable légal (association) : …………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Ville et code postal : ……………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date évènement : ............................................................................................................ 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :  

Préambule :  

Les locaux sont utilisés sous la responsabilité de la personne signataire de cette convention. 

L’utilisateur s’engage à utiliser la salle des fêtes qu’en vue de l’objet annoncé dans la demande, de 

satisfaire aux conditions énoncées dans les articles. 

La salle des fêtes et ses installations sont un lieu public, mis à la disposition de toute organisation 

légalement constituée et juridiquement responsable. Elle peut être mise à la disposition des 

particuliers auxquels la présente convention s’applique également. 

Les manifestations qui y sont organisées doivent répondre aux critères légaux de sécurité, de 

moralité et d’ordre public. 

Les utilisateurs doivent signaler dans les meilleurs délais à la commune de Peyruis, tout évènement 

constaté pouvant nuire à la bonne exécution de la présente convention. Les associations, particuliers 

et organismes de la commune de Peyruis sont prioritaires sur tous autres utilisateurs extérieurs.  

La capacité d’accueil de la salle des fêtes de Peyruis ne doit en aucun cas dépasser le nombre de 300 

personnes debout et de 250 personnes assises. 
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Assurances :  

Afin que la présente convention soit effectivement prise en compte, l’utilisateur est tenu d’assurer 
auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable, tous les risques et les objets lui 
appartenant ou appartenant à son personnel, à ses adhérents ou à ses bénévoles.  
Le matériel qu’il utilisera, qui lui appartient, qu’il soit loué ou qu’il lui ait été prêté, sera assuré par 
ses soins. 
Il devra s’assurer contre les risques locatifs liés à l’utilisation de la salle. 
Il devra s’assurer en responsabilité civile pour couvrir tout dégât, y compris les éventuelles 
dégradations subies par le lieu du fait de son personnel ou de son matériel. 
En cas d’accident du travail impliquant ses employés, il est tenu d’effectuer les formalités légales. 
 
Une attestation d’assurance responsabilité civile et risque locatif couvrant la manifestation devra 
être fournie avec la demande. 
 
Mise à disposition des clés et d’état des lieux : 
 

- Les clés de la salle des fêtes seront remises le vendredi avant 17 heures contre un récépissé. 
- Et elles seront à rendre le lundi avant 10 heures. 

 
Ces deux états des lieux seront réalisés en la présence de l’utilisateur et d’une personne du service 
municipal. 
Il sera question de bien identifier les éléments de sécurité (sortie de secours, extincteurs, éclairages, 
disjoncteurs, chauffage…) et de constater l’état du matériel mis à disposition et la manière dont il est 
rangé. 
En cas de matériel cassé ou détérioré, en cas de dégradations du bâtiment, la commune de Peyruis 
se réserve le droit de se faire rembourser par l’utilisateur le montant des frais de réparations 
éventuelles ou le coût de remplacement dudit matériel. 
 
Nettoyage des locaux :  
 
La salle des fêtes devra être restituée dans un état identique (propreté et rangement) à celui 
constaté lors de la mise à disposition. (Voir règlement en annexe) 
 
Conditions de mise à disposition :  
 
Toute personne qui désire utiliser la salle des fêtes, devra avoir signé cette convention. 

La Mairie de Peyruis devra répondre dans un délai de 15 jours ouvrés à partir de la date de dépôt de 

la demande. 

Le coût de la location pour la salle des fêtes est de : 

  220 €uros ► pour un habitant de la Commune, 

  350 €uros ► pour une personne extérieure à la Commune, 

Un titre de paiement vous sera envoyé par la comptable après votre évènement. 
 
Pour les associations Peyruisiennes, la mise à disposition de la salle sera gratuite. 
Les associations extérieures à la commune de Peyruis, devront s’acquitter de la somme de 350 €uros. 
 

Une caution de 1 000 €uros ► pour les locaux et le matériel mis à disposition, 



 

3 
Convention d’occupation de la salle des fêtes de Peyruis  

  300 €uros ► pour le ménage 

Libellé au nom du Trésor Public, et uniquement par chèque. 
Le chèque ne sera pas encaissé, sauf si l’état des lieux mettait en évidence une détérioration de la 
salle des fêtes après la location. 
L’utilisateur s’engage expressément à ne pas sous-louer à des tierces personnes sous quelque forme 
que ce soit ce local. 
 
Cuisine :  
 
Il est strictement interdit de cuisiner sur place. 
Un service de traiteur peut livrer des repas. 
Les bénéficiaires de la location s’engagent à n’apporter aucun matériel de cuisson, les matériels de 
maintien en température sont tolérés. 
 
Buvette :  
 
Cas particulier : 
Pour les associations, dans le cas où la mise à disposition de la salle est octroyée à une association 
celle-ci devra rédiger auprès de l’autorité municipale une demande d’autorisation de buvette et 
s’engagera à ne pas vendre les boissons au-delà des prix conventionnés.  
 
Utilisation d’urgence :  
 
La commune de Peyruis conserve le droit permanent d’utilisation des locaux chaque fois que les 
nécessités auxquelles elle a à faire face l’y obligent. 
Dans ce cas, la commune de Peyruis informera l’utilisateur de la nécessité de rompre cette 
convention. 
 
Durée de la convention :  
 
La présente convention est établie pour la durée accordée, suite à la demande d’utilisation de la salle 
des fêtes. 
La commune de Peyruis a le plaisir de répondre favorablement à votre demande. 
 
 
 
Les clés vous seront remises :     le vendredi ………………………… avant 17 heures. 
 
Elles devront être restituées :     le lundi ………………..……………. avant 10 heures. 
 
 
Fait à Peyruis, le ……………………………………………. 
 
 
Le demandeur          Le Maire de Peyruis 
Nom et prénom     
 

 
 
 

Patrick VIVOS 


