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1. La salle Saunier est en priorité mise à disposition des Associations commu-
nales, des Associations intercommunales et des Associations extérieures 
qui comportent des représentants du Conseil Municipal.  
Cette salle peut être également louée pour des vins d’honneur ou des ses-
sions de formation [demi-journée ou journée] sur demande écrite adressée 
au Maire. La réservation ne sera enregistrée qu'après acceptation de Mr le 
Maire. 

2. Chaque locataire certifie sur l'honneur que le local est utilisé pour son  
propre compte. 

3. Le prix de location est fixé par le Conseil Municipal. Le tarif appliqué sera 
en vigueur le jour de l'utilisation. Le règlement devra être effectué un mois 
avant l'utilisation par chèque établi à l'ordre du Trésorier Municipal et 
adressé à la Mairie de Saint-Julien de Concelles. En cas de non paiement 
dans le délai indiqué, la location de la salle sera annulée. 

4. Le locataire est responsable : 

� du déroulement normal de la réunion, 

� des dégradations faites au bâtiment, au matériel, au mobilier et à l'envi-
ronnement; 

� du vol ou de la perte de biens appartenant aux participants; 

� des accident corporels pouvant survenir, 

� de l'application des consignes de sécurité, et notamment de l'appel des 
pompiers en cas d'incendie ou besoin de secours. L'ensemble des  
portes ne devront pas être fermées à clé et ne devront pas être obs-
truées par quoi que ce soit. 

Bienvenue salle Saunier ! 
Merci de lire attentivement ce règlement et de respecter  
l’équipement mis à votre disposition.  

A bientôt 
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5. Le locataire devra être couvert par une assurance. Tout manquement au 
présent règlement entraînera soit la retenue de la caution (si le coût des 
réparations des dommages est inférieur au montant de la caution) soit le 
remboursement du coût des réparations, selon les dommages occasionnés 
lors de la location (si celui-ci est supérieur à la caution). 

6. La fermeture de la salle est fixée à 23 h 50  
(à minuit, l’alarme se déclenche). 

7. En cas de tapage nocturne imputable au bruit provenant de la salle ou à 
l'usage intempestif d'avertisseurs sonores des véhicules participant à la 
réunion, la responsabilité du locataire serait engagée. 

8. Il est interdit de fumer dans la salle et d’y prendre des repas. 

Consignes (applicables à tous les utilisateurs) 

� Retirer à la Mairie, aux heures d'ouverture du secréta-
riat, la clé de la salle. 

� Remettre en place les tables, chaises ou autres  
meubles déplacés au cours de la réunion. 

� S'assurer de la propreté du local qui a été occupé,  
le nettoyage devra être effectué par l'utilisateur. 

� Fermer à clé toutes les portes de la salle utilisée. 

� Remettre la clé dans la boîte aux lettres de la Mairie ou 
la rapporter au secrétariat dès le lendemain matin. 
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Tarifs de location 
Applicables à partir du 26 mai 2009 

La salle Saunier est en priorité réservée aux :  

� Associations communales,  

� Associations intercommunales, 

� Associations extérieures qui comportent des représen-
tants du Conseil Municipal 

Des vins d’honneur pourront être organisés par des particuliers rési-
dant sur la commune de Saint-Julien de Concelles. Des verres sont mis 
à disposition dans la salle. 

� Les réunions d’information, 

� Les assemblées générales, 

� Les réunions de famille après des  
obsèques, 

� Les concours de belote organisés 
par une association communale. 

Location gratuite 

Caution de 100 € 

 
� Vin d’honneur : Tarif 61 € 

pour 80 personnes maximum, 

� Sessions de formation : 61 €/la 

demi-journée, 122 €/la journée 

Location payante 

Numéros d’urgence 

Pompiers 18 

Gendarmerie 17 

Police Municipale 06 07 15 00 58 

2 rue des Heurthauds 
44450 SAINT-JULIEN de CONCELLES 

Salle Saunier - Superficie 70 m2 

� Nombre de personnes assises ....  70 

� Nombre de personnes debout .....  80 


