
Mairie de Communay
rue du Sillon - 69360
tél. 04 72 49 80 60
mairie@communay.fr
www.communay.fr

MISE A DISPOSITION DE SALLE AU BENEFICE DES ASSOCIATIONS ET DES ENTREPRISES 

Nom de la structure : ………………………………………………………..……………………………………………………………………. 
Adresse de la structure : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nom du demandeur : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél. : …………………………………………………. Courriel : …………………………………………………………………………………. 
Date : ……………………………………………… Horaires : ……………………………………………………………………………… 
Objet de la réservation : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Salles municipales Capacité Tarif 
Asso.Communay 

Tarif 
Asso. ayant leur 

siège sur le 
territoire de la 

CCPO 

Tarif Asso. 
extérieures Tarif 

Entreprise 
Souhait 

GRANGE  1er 19 pers Gratuit Non Non Non 
ILOT DE LA FORGE 80 pers Gratuit Non Non 200€ 
SALLE SAINTE LUCIE BASCULE 19 pers Gratuit Non Non 100€ 
SALLE ESPERANCE 19 pers Gratuit Non Non 100€ 

GYM. DES BROSSES 
600 pers 
debout 

400 pers 
assises  

Gratuit Gratuit 
Non 

800€ 

AMPHI. DES BROSSES sans régie 170 pers Gratuit Non 
Non 

650€ 

AMPHI. DES BROSSES avec régie 
Spectacle vivant uniquement  170 pers Gratuit 400€ par séance 700€ par séance 1000€ 

AMPHI. DES BROSSES avec régie 170 pers 200€ 400€ par séance 700€ par séance 1000€ 

MAISON DES ASSO. 20 pers Gratuit Non Non Non 

L’intéressé(e)est informé (e) que la présente demande ne vaut pas acceptation. Il lui sera signifié l’acceptation ou le refus de cette 
réservation. 
(1) est appelée association locale toute association sont siège dans une des communes de la CCPO ou communes limitrophes, après étude du
projet. 

La commune émet un avis des sommes à payer à destination de l’emprunteur au plus tard 15 jours avant la 
date de mise à disposition. Après réception, ce dernier effectue son paiement auprès du Trésor Public par envoi 
d’un chèque ou dépôt numéraire. Aucun encaissement ne sera effectué en Mairie. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement (ci-contre) et en accepte les termes. 

Lu et approuvé (en manuscrit), 
Fait à Communay, le …… /…… / ……    Signature : 
� Demande par mail 

CADRE réservé à la mairie 
� Demande acceptée 
� Demande refusée pour le motif : ……………………………… 

Pour le Maire et par délégation 
Roland DEMARS 
Adjoint au sport et à la vie associative 



  
 

 

REGLEMENT GENERAL DE MISE A DISPOSITION DES SALLES MUNICIPALES 

 
ARTICLE 1 – OBJETS DES PRESENTES 
Le présent règlement définit les conditions dans 
lesquelles la Commune de Communay met certains 
de ses locaux à la disposition du public. 
 
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GENERALES 
Toute demande de mise à disposition de salle 
municipale doit être effectuée par écrit. Il ne sera 
tenu compte d’aucune autre forme de demande. 
L’autorisation d’utilisation des salles communales 
sera notifiée aux utilisateurs en fonction des 
demandes qui auront été adressées dans l’ordre de 
priorité suivant, sous réserve de circonstances 
particulières : 
1°) Associations de Communay inscrites en 
Préfecture (Loi 1901) Proposition de calendrier à 
déposer en Mairie chaque année ; 
2°) Habitants de Communay, exclusivement pour les 

fêtes à caractère familial ; 
3°) Associations ayant leur siège sur le territoire de 

la CCPO ; 
4°) Autres associations ; 
5°) Particuliers extérieurs et Entreprises. 
Pour ces deux dernières catégories, Monsieur le 
Maire se réserve la possibilité d’accorder ou non la 
mise à disposition sollicitée, sans que sa décision soit 
motivée. 
Nonobstant ces dispositions, la Commune demeure 
en toutes circonstances, prioritaire sur toute autre 
demande, jusques et y compris sur les mises à 
disposition déjà accordées. 
 
ARTICLE 3 – MISE A DISPOSITION 
3.1 Durée de mise à disposition : Pour les 
particuliers, le weekend, soit du samedi matin au 
lundi matin. Pour les associations, aux heures 
réservées 
3.2 Remise des clés : Pour les particuliers, une clé 
sera remise lors de l’état des lieux entrant le samedi 
matin et rendue le lundi matin lors de l’état des lieux 
sortant.  
 
ARTICLE 4 – CAPACITE DES LOCAUX ET MATERIEL 
MIS A DISPOSITION 
4.1 Salles municipales 

• Maison des associations : 19 personnes - 10 tables 
et 19 chaises - Associations uniquement 

• Grange 1er étage : 19 personnes maximum - 1 
table ovale 19 chaises - Associations uniquement  

• Ilot de la Forge : 80 personnes maximum - 17 
tables et 80 chaises - Associations uniquement. 

4.2 Gymnase des Brosses 
600 personnes debout ou 400 personnes assises 
maximum – Tables et chaises pour 200 personnes 
maximum sur demande uniquement et selon 
disponibilité. 
4.3 Amphithéâtre des Brosses 

170 personnes maximum - La régie est mise à 
disposition uniquement pour les spectacles publics, 
la programmation scolaire et sur demande expresse. 

La capacité des salles doit impérativement être 
respectée. Si du matériel est utilisé, il doit être 
ensuite rangé.  
 
ARTICLE 5 – UTILISATION DES LOCAUX 
En cas de nécessité, la Commune a le droit d’utiliser 
les locaux à tout moment sans préavis ; la mise à 
disposition sera remboursée sans qu’aucun 
dédommagement ne puisse être demandé. 
L’utilisateur ne pourra pas céder son droit 
d’utilisation du local, ni le sous louer en tout ou 
partie, ni même en faire disposer un tiers 
gratuitement. 
La réchauffe de plats est autorisée exclusivement 
dans les salles équipées. La cuisine est interdite sur 
place. 
Les locaux ne peuvent être utilisés à d’autres fins que 
celle pour laquelle ils sont mis à disposition. 
 

ARTICLE 6 – ETAT DES LIEUX ET RESPONSABILITE DE 
L’UTILISATEUR 
Lorsque les salles sont mises à disposition de 
particuliers, il est procédé contradictoirement à un 
état des lieux et du matériel, à l’entrée et à la sortie 
des lieux. 
L’utilisateur est responsable des dégradations 
causées de son fait au mobilier et au matériel dans 
les salles (bris de vitres, lampes, …), ainsi que de la 
disparition des objets qui y sont déposés. Le prix de 
remise en état sera facturé à l’utilisateur 
(remplacement à neuf du mobilier ou coût de remise 
en état des locaux). 
La Commune de COMMUNAY décline toute 
responsabilité quant aux vols ou mauvaise utilisation 
du matériel et des bâtiments. 
L’utilisateur doit être assuré auprès d’une 
compagnie notoirement solvable en ce qui concerne 
sa responsabilité civile (cf. Article 10) 
Toute activité doit cesser à 22h00 dans l’îlot de la 
Forge et à minuit dans les autres salles. Les règles 
légales concernant l’environnement et le voisinage 
doivent être respectées. 
 

ARTICLE 7 – ENVIRONNEMENT 
Les occupants sont invités à respecter les principes 
énoncés dans la charte éco-responsable affichée 
dans les salles. 
Ils doivent observer les règles d’hygiène et de 
propreté à l’intérieur des salles : 

• Les déchets doivent être triés dans les poubelles 
prévues à cet effet et le verre sera évacué par les 
soins de l’utilisateur ; 

• Le balayage devra éliminer les déchets 
(alimentaires, cotillons…) ; 

• Les tables et les chaises devront être rangées selon 
le plan affiché après avoir été nettoyées ; 

• Les sols et les sanitaires seront rendus en état de 
propreté. 

ARTICLE 8 – MESURES DE SECURITE 
Les consignes de sécurité affichées dans les 
différentes salles seront respectées.  
Pour des raisons de sécurité, aucun objet ne doit être 
placé devant les issues de secours. 
Des dégagements suffisants doivent être prévus 
pour maintenir la circulation. 
 

ARTICLE 9 – CONTRAT ET TARIF DE MISE A 
DISPOSITION 
La convention de mise à disposition devra être 
remplie et signée par l’utilisateur au plus tard 15 
jours avant la date de mise à disposition. 
Le tarif de mise à disposition est fixé par le Conseil 
Municipal ou par le Maire sur délégation du conseil 
municipal. 
La Commune émet un avis des sommes à payer à 
destination de l’emprunteur 15 jours au moins avant 
la date de mise à disposition. 
Après réception, ce dernier effectue son paiement 
directement auprès du Trésor public par l’envoi d’un 
chèque ou le dépôt en numéraire. Aucun 
encaissement n’est effectué en Mairie. 
En cas d’annulation, le preneur dispose d’un délai de 
8 jours. En cas de non-respect de ce délai, le prix de 
mise à disposition sera automatiquement recouvré. 
 

ARTICLE 10 – ASSURANCES 
Le preneur devra contracter une assurance auprès 
d’une compagnie notoirement solvable, par un 
contrat spécifique couvrant tous les risques 
susceptibles d’intervenir du fait de l’utilisation du 
local communal. 
Une attestation de cette assurance devra être remise 
lors de la signature du contrat. La non-remise de 
cette attestation entraînera le refus de la mise à 
disposition des locaux. 
Le preneur devra déclarer au plus tard sous 24 
heures à son assureur d’une part, à la Commune de 
COMMUNAY d’autre part, tout sinistre quelle qu’en 
soit l’importance, même s’il n’en résulte aucun dégât 
apparent. 
 

ARTICLE 11 – ACCEPTATION DU PRESENT 
REGLEMENT 
La signature du contrat vaut acceptation du présent 
règlement dont un exemplaire est remis au preneur. 
 
Fait et délibéré par le Conseil municipal le 16 
septembre 2014 
 
Jean-Philippe CHONE 
Maire de Communay

 




