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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LOCATION : 
 DE LA SALLE DE LA POMMERAIE, DE LA SALLE DES TILLE ULS,  

DU GYMNASE ET DU MATÉRIEL 
 
1/ LA SALLE DE LA POMMERAIE  
 
La salle de la Pommeraie a une capacité maximale de 30 personnes, louée uniquement pour les vins 
d’honneur et les repas du midi jusqu’à 20h00.  
Les demandes de location s’établissent en Mairie. A cette occasion, une fiche de demande de location sera 
à compléter.  
Chaque dossier sera accompagné de : 

- un chèque de caution  
- un chèque correspondant au montant de la location 
- une attestation d’assurance responsabilité civile couvrant les risques locatifs 
- un règlement intérieur dûment signé (la signature du règlement atteste que le bénéficiaire en a bien 

pris connaissance et s’engage à en respecter les dispositions) 
 

Le demandeur de la salle est responsable de son utilisation et de sa remise en état. 
Tout matériel détérioré ou disparu sera facturé. 
Aucune vaisselle n’est à disposition. 
Vu la taille et l’équipement de la cuisine, la confection des repas sur place n’est pas possible. 
Les poubelles devront être vidées et emportées par le locataire, ainsi que les sacs jaunes.. 
 
Des états des lieux entrant et sortant seront effectués. Les clés nécessaires à l’usage des locaux seront 
remises par le responsable des salles après entente sur l’heure de cette remise. 
Les consignes d’utilisation et de sécurité sont affichées. 
La restitution par l’utilisateur se fera à l’heure fixée lors de la location et à l’issue de l’état des lieux. 
Toute détérioration ou perte sera signalée sur la feuille de location et engendrera une facturation. 
 
Une délibération annuelle du Conseil Municipal fixe les tarifs de location, ainsi que le montant de la caution. 
Le règlement sera demandé au moment de la constitution du dossier et encaissé dans le mois suivant. 
En cas de désistement, le demandeur est tenu d’informer la mairie le plus rapidement possible. 
 
 
2/ LA SALLE DES TILLEULS  
 
La salle des Tilleuls peut recevoir 15 personnes maximum. Elle est prioritairement réservée aux 
associations. Les chauffages mis à disposition devront être éteints en quittant les lieux. 
 
 
3/ LE GYMNASE 
 
Le gymnase conçu pour des activités sportives spécifiques est prioritairement réservé aux  clubs sportifs et 
aux scolaires en référence au planning établi en début de saison. Dans ce local, sont autorisées les 
publicités des sponsors éventuels pendant la durée des manifestations mais en aucun cas des panneaux 
publicitaires à caractère permanent ne seront acceptés. 
Seules deux manifestations sont autorisées par la commune (le Téléthon et le vide-grenier). Toute demande 
exceptionnelle sera étudiée en bureau municipal. 
Un règlement sur l’utilisation du gymnase est disponible à l’affichage dans la salle et sur le site internet de la 
commune (www.dreffeac.fr). 
 
 
4/ LE MATÉRIEL :  
 
Sont mis à disposition :  

- 20 bancs de 3 m de long et 10 tables de 3m sur 0,80m  
- Un stand de 3 x 12m ou de 6 x 6m avec les bâches 
- Les matériels mobiles sont à la disposition des particuliers et associations uniquement. En aucun 

cas le matériel ne doit quitter la commune. 
- Les réservations sont faites à la mairie suffisamment tôt et le rendez-vous est pris pour la remise des 

clés par le responsable, l’heure de restitution étant fixée lors de la remise. 
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- Compte tenu du délai de montage et de démontage, la durée de location se fera au week-end, sans 

dépasser 48 heures et sans préjudice de location précédente ou suivante. 
- Tout dépassement supérieur à 48 heures sera facturé. 
- Le matériel devra être rendu propre et les bâches sèches (délai en cas de mauvais temps).  
- Pour le transport, le moyen devra être adapté à la longueur du matériel et le nombre de personnes 

suffisant pour effectuer le chargement et le déchargement. 
 
 
5/ LE PAIEMENT 
 
Le règlement de la location est dû à la trésorerie de Pontchâteau après réception d’un titre de recette émis 
par la mairie.  
En cas de détérioration ou de perte de matériel, celui-ci vous sera facturé.  
Pour les fêtes de villages ou de quartier, une location de matériel est accordée gratuitement 1 fois par an. 
 
 
 
 

Signature du locataire               Le Maire, 
Bon pour acceptation,      Claude GABILLARD             
Le………………………              

  
 
 
 
 
 
 
 

Le règlement intérieur est disponible sur le site :  www.dreffeac.fr 


