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CONTRAT DE LOCATION DE SALLES 
MUNICIPALES DE L’ESPACE 

MONTANGLOS 
 

 
L’Espace Montanglos est un ERP (Etablissement Recevant du Public) de 4ème catégorie, L, R. 
 
Entre, 
La Commune de SANTENY (94440), représentée par son Maire, Monsieur Vincent Bedu, 
agissant en vertu d’une délibération du 4 juillet 2020, 
 
et, l’Utilisateur, 
 
Demeurant : 
 
Téléphone : 
Mail : 
 
Date de la manifestation : 
Objet de la manifestation :  
Nombre de personnes prévues : 
 

Préalable 
 

Les salles de l’Espace Montanglos sont réservées en priorité aux associations et aux habitants 
de la commune. Elle pourra également être louée, dans la mesure des disponibilités, à des 
professionnels santenois.  
 
Sécurité : L’utilisateur s’engage à ouvrir et à vérifier la bonne ouverture de tous les accès 
extérieurs de la salle avant la manifestation et durant toute sa durée. Il s’engage à la fin de la 
manifestation à refermer toutes les portes à clé. 
 
 
A / CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION 
 
1) Les salles et l’ensemble du matériel qui s’y trouvent, sont placés sous l’entière 

responsabilité de l’utilisateur quel qu’il soit, qu’il paie ou non une redevance.  
 

2) Les clés de la salle seront à retirées le jour de la réservation à la Mairie auprès du Service 
Sports et Vie Associative.  
 

3) L’utilisateur signataire du contrat de location devra fournir une attestation de 
responsabilité civile en cours de validité, au moment de la signature du contrat. 
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4) L’attestation de responsabilité civile et les titres de paiement devront obligatoirement être 
établis au même nom. 
 

5) L’utilisateur s’engage à respecter et à faire respecter par toutes les personnes présentes 
dans la salle durant la location, le présent contrat ainsi que toutes les consignes de 
sécurité, d’interdiction de fumer et de bonne utilisation du matériel. En cas de non-respect 
de ces dernières, l’utilisateur sera juridiquement et financièrement responsable.  
 

6) Tous frais engagés par la Commune pour remise en état des lieux, réparations diverses ou 
remplacement de choses devenues défectueuses, la somme à payer restera à la charge du 
locataire. Ce dernier s’engage expressément à rembourser les sommes dues dès la 
production des factures ou des états de frais. 

 
 
B / AMENAGEMENT - RANGEMENT  
 
1) L’organisateur devra lui-même préparer les lieux, à savoir : mise en place des tables et 

chaises. Toutes précautions seront prises avec les chariots de tables et de chaises 
présents dans la réserve de la grande salle afin d’éviter les dégradations du sol et des 
murs. Le matériel des salles ne devra en aucun cas sortir du périmètre de la salle. Après 
utilisation : les tables et les chaises seront rangées à leur emplacement initial. 
 

2) Le stockage et l’apport de matériel et matériaux en supplément, ne répondant pas aux 
normes de sécurité en vigueur est strictement interdit. 

 
 
D / UTILISATION 

 
1) Toute sous-location ou utilisation illégale de la salle sont strictement interdite et 

poursuivie devant les tribunaux compétents. 
 

2) Il est demandé aux utilisateurs de veiller à la tranquillité des habitants riverains et 
d’éviter les bruits intempestifs de moteurs, les portières qui claquent ou les cris à 
l’extérieur. 

 

3) A leur départ, les organisateurs doivent veiller à : 
- Laisser les locaux propres et rangés 
- Éteindre toutes les lumières  
- Fermer les portes et fenêtres 

 

1) Les extincteurs situés dans la salle ne sont à utiliser qu’en cas d’extrême nécessité. 
L’utilisateur s’engage à les remplacer en cas d’utilisation. 

 

2) La Commune décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration d’objets 
ou matériel appartenant à des particuliers se trouvant dans l’enceinte de la salle ou à 
l’extérieur. L’utilisateur fera son affaire de la garantie de ces risques, sans aucun 
recours contre la commune.  
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E / CONDITIONS FINANCIERES ET ASSURANCE  
 

→ Professionnels Santenois : 
 

Location de 3 heures à partir de 19h en semaine :  
 

 Grande salle : 250 € (Capacité 120 personnes max) 
 

 Petite salle : 150 € (Capacité de 20 personnes max) 
 

 Salle de réunion : 100 € (Capacité de 10 personnes max)  
 

Le règlement s’effectue uniquement par chèque à l’ordre du Trésor Public et doit être acquitté 
au moment de la réservation ou au moment de la remise des clefs. 
 
→ Attestation d’assurance : 
 

L’attestation d’assurance responsabilité locative doit être remise au moment de la 
réservation. 
 

Sur celle-ci doit apparaitre le nom, l’adresse ainsi que le jour et horaire d’utilisation : 
 

Espace Montanglos (salle municipale) 
3, route de Marolles 
94440 SANTENY 
 

Si l’ensemble de ces conditions ne sont pas réunis la location ne pourra se faire. 
 

Le signataire du présent contrat certifie en avoir pris intégralement connaissance et s’engage 
à le respecter et à le faire respecter. Il certifie l’exactitude des informations et renseignements 
qu’il a donnés et s’engage à assumer financièrement et juridiquement tout non-respect du 
présent contrat. 
 
 
 

A SANTENY, le……………………. 
 
Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé sans réserve »  
 
L’utilisateur,        Pour la commune, 
        BEDU Vincent 

Maire de SANTENY 


