
 

 

 

 

Location de la salle communale 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

 

ARTICLE 1 : Cette salle est uniquement réservée aux habitants et associations de la 

Commune. Les Canlysiens qui loueront en leur nom la salle communale au tarif de Canly 

alors que celle-ci est destinée pour une manifestation organisée par une personne n’habitant 

pas Canly (exemple : anniversaire d’un frère n’habitant pas Canly) se verront 

systématiquement refuser les clefs le jour de la cérémonie. Seuls les Canlysiens bénéficient de 

la location de la salle communale au tarif de 135€. Il est expressément interdit de louer en 

son nom pour les extérieurs. En cas de non respect du règlement, le locataire ne pourra plus 

redemander la location de cette salle. 

 

ARTICLE 2 : Tarifs 

 

Location de 24 ou 48 heures : 

 Tarif intérieur (habitants de Canly) : 135€ 

 Associations de Canly (uniquement celles en activité) : gratuit. 

 Journée ou demi-journée en semaines : 30€ 

 

Arrhes : 50% à la réservation 

 

Caution : pour chaque mise à disposition un chèque de caution de 100€ pour le BIP de 

l’alarme sera demandé, si aucune dégradation n’a été constatée et que les tables ainsi que les 

chaises sont rendues propres, la restitution de ce dernier sera faite dans les 8 jours au plus 

tard. Le matériel sera contrôlé par le personnel de la Commune. 

 

Location de la vaisselle : 30€ 

 

Nettoyage : si salle non nettoyée : 46€. 

 

ARTICLE 3 : il est interdit de coller du scotch ainsi que de mettre des punaises sur les 

parois intérieures.  

 

ARTICLE 4 : tout le matériel cassé ainsi que les dégradations seront facturés. Les 

extérieurs doivent être respectés et les déchets laissés aux abords doivent être ramassés.  

 

ARTICLE 5 : l’usage de la salle est strictement limité à 23H. 

 



ARTICLE 6 : Chaque utilisateur devra justifier d’un contrat d’assurances et produire 

une attestation lors de la remise des clés, couvrant :  

- sa responsabilité civile pour les accidents corporels et matériels occasionnés à eux-mêmes et 

aux tiers, 

- sa responsabilité en qualité d’occupant à titre gratuit, pour les dommages matériels et 

immatériels consécutifs à un incendie, une explosion ou un dégât des eaux, occasionnés aux 

locaux occupés. 

La municipalité est déchargée de toute responsabilité pour les accidents corporels pouvant 

intervenir pendant l’utilisation de la salle ainsi que pour les dommages subis aux biens 

entreposés par les utilisateurs. 

Elle ne saurait être tenue responsable des vols commis dans l’enceinte de la salle et ses 

annexes. 

 

ARTICLE 7: afin d’éviter tout désagrément aux riverains, le bénéficiaire s’engage à ce que 

tous les participants quittent les lieux le plus silencieusement possible. En particulier l’usage 

des avertisseurs sonores des véhicules est prohibé. Il veillera également à ce que les règles 

de stationnement soient respectées. 

 

ARTICLE 8: Les barbecues et feux d’artifice sont strictement interdits. 

 

ARTICLE 9 : les bouteilles en verre devront impérativement être déposées dans les 

containers prévus à cet effet et situés à 50 m de la salle. 

 

ARTICLE 10 : la gestion de la salle est assurée par le secrétariat de mairie. 

Téléphone : 03 44 83 97 72  aux heures d’ouverture (le mardi, jeudi, vendredi de 9H à 12H et 

de 15H à 18H). 

 

ARTICLE 11 : les clefs seront à retirer le vendredi à 11H30.  

 

ARTICLE 12 : le bénéficiaire s’engage à respecter et à faire respecter le présent règlement. 

 

A Canly le 

 

 

Signature du locataire     Le Maire 

       Lionel GUIBON 

 


