
SALLES COMMUNALES DE ROUESSÉ-VASSÉ 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET CONDITIONS DE LOCATION 

 
 

POSSIBILITÉS DE LOCATION 
 
- Grande salle avec cuisine (200 personnes). Location avec vaisselle fournie : maximum 150 personnes. 
- Petite salle (50 personnes). 
- Grande salle avec cuisine et petite salle. 
 

DATE DE LOCATION 
 
- Journée : De 18h30 (la veille) à 7 heures (le lendemain) 
- Week-end : Du vendredi (18h30) au dimanche soir  
- Jour férié De la veille 18h30 au lendemain 7h00 
 
 

CONDITIONS DE LOCATION 
 
- Les réservations sont à effectuer en mairie, par téléphone au 02.43.20.14.51 ou par e-mail à l’adresse 

commune.de.rouesse-vasse@wanadoo.fr 
- Une facture sera éditée à la réservation (jusqu’à 3 mois avant la date de location) du montant total de la location et 

devra être réglée auprès du Trésor Public de Conlie avant la prise des clés. En cas d’annulation, la location pourra être 
remboursée, en cas de force majeure et sur présentation d’un justificatif. 

- Toute dégradation ou tout objet manquant sera facturé (e) au preneur.  
- Le preneur devra remettre une copie, lors de la réservation, de son attestation d’assurance de responsabilité civile 

(datant de moins de 8 jours) indiquant expressément la couverture pour la location temporaire de salles. 
- La vaisselle non restituée ou cassée sera facturée selon le coût indiqué sur la fiche de prêt. 
- Au moment de la remise des clés, un état des lieux d’entrée sera effectué en présence d’un élu ou d’un agent de la 

commune qui indiquera les emplacements des outils de sécurité (extincteurs, portes de secours, emplacement des plans 
de sécurité). 

- Un état des lieux de sortie sera effectué à l’issue de la location. 
- La location d’une seule salle n’autorise pas l’accès aux autres salles, sauf pour l’accès au téléphone d’urgence. 
- Il est interdit de fumer à l’intérieur des locaux. 
- La responsabilité de la commune ne pourra pas être engagée en cas de vol, perte ou dégradation de biens personnels 

pouvant survenir pendant l’utilisation des locaux. 
- Afin de respecter la quiétude des riverains, l’intensité de la musique devra être diminuée à partir de minuit et les 

fenêtres et portes devront être maintenus fermés. 
- Les clés seront à remettre impérativement à l’état des lieux de sortie. 
 
 

MÉNAGE À L’ISSUE DE LA LOCATION 
 
- Le ménage n’est pas prévu dans le prix de la location. Les locaux devront être rendus après avoir été nettoyés et 

débarrassés de tous les détritus qui seront réunis dans des sacs poubelles (cf. le verso de cette page) et évacués. Tous 
les éléments utilisés lors de la location devront être rangés à leur place d’origine. 

- En cas de ménage non effectué ou de ménage sommaire, un forfait ménage de 100 € sera facturé.  
 

OCCUPATION GRATUITE ET EXCEPTIONNELLE 
 
- La location est gratuite pour toutes les associations communales. Ces dernières sont tenues de faire le ménage et le 

rangement précis du mobilier. Si les locaux ne sont pas rendus propres, un forfait ménage de 30 € sera facturé. 
- En cas de sépulture sur la commune, la petite salle sera mise gratuitement à la disposition des familles. 
 
 

Le preneur,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
 



VOICI COMMENT NOUS SOUHAITONS RETROUVER LA SALLE  
APRÈS VOTRE DÉPART 

 
 
 

 
Cuisine :  
 
 
- plans de travail et plaques de cuisson nettoyés, sans traces 
- réfrigérateurs, lave-vaisselle et fours seront vidés et nettoyés parfaitement 
- évier et lave-main nettoyés et détartrés 
- sol aspiré et serpillé 
- poubelles triées et déposées aux endroits prévus 
 
 
Salle :  
 
 
- tables et chaises lavées et rangées à leurs places 
- sol balayé et/ou aspiré 
 
WC : 
 
- chasses tirées et cuvettes brossées 
- lavabos rincés et propres 
- miroirs et lavabos nettoyés 
- robinetteries détartrées et essuyées 
- sol aspiré et serpillé 
- poubelles vidées 
 
 
 


