
 

 

 

 

 

REGLEMENT PORTANT SUR LA LOCATION 

DE LA SALLE POLYVALENTE 
 

Article 1 – généralités : 

Dans les articles suivants, la Commune de Gonnehem sera désignée par ce terme : le propriétaire. 

Les particuliers ainsi que les associations seront désignés par ce terme : le locataire. 

M. / Mme ……………………………………………………………………………………...... 

Association ……………………………………………………………………………………... 

Domicilié ……………………………………………………………………………………….. 

                 ……………………………………………………………………………………….. 

Tél : ……………………………………………………………………………………………...  

La période d’utilisation s’étendra  
 

du …………………………..……… à ……….. heures ………… 

 

au …………………………..……… à ……….. heures ………… 
 

À l’occasion …………………………………………………………………………………….. 
 

Nombre de personnes : …………………………………………………………………………. 

 

 

Titre d’identité : ………………………………………………………………………………... 

 

Les différents horaires indiqués dans le présent règlement doivent impérativement être respectés. 

La commune se réserve le droit de modifier le présent règlement à tout moment. 

 

 

Equipements 

 

Tarif 1 
Sans cuisine et sans 

vaisselle 
 

 

Tarif 2 
sans cuisine, avec vaisselle 

 et lave-vaisselle 
 

 

Tarif 3 
avec cuisine 

avec vaisselle 
 

  Four     2 
  Plaques     5 
 

FOURNI 

Frigo 1        ou         2 1                ou               2 2* 
 

NON FOURNI 

Congélateur 1 1 2 
  Lave-vaisselle   1 1 
  Cafetière     2 
  Bouilloire     1 
  Micro-ondes     1 
  Vaisselle       
        

   
   
   

EXEMPLAIRE MAIRIE 

 

Mairie de Gonnehem 

Place Louis et André Delannoy 

62920 GONNEHEM 

Tél: 03.21.57.32.43 

Fax: 03.21.56.03.59 

Mail: mairie@ville-gonnehem.fr 

 



Article 2 –  description des locaux : 
 

La capacité de la salle polyvalente s’élève à 120 personnes (120 chaises maximum mises à disposition). 

La salle polyvalente se compose des pièces suivantes : 

- une cuisine, 

- des sanitaires, 

- un parking fermé, 

- une arrière-cour 

- une arrière-cuisine, 

- un bar. 

 

Article 3 – Tarifs de mise à disposition de la salle : 
 

Les tarifs forfaitaires (annexe 1) sont fixés par délibération. Ils sont révisables annuellement et 

peuvent être modifiés après réservation. 

Les tarifs applicables sont : les tarifs en vigueur au jour de la location de la salle et non à la 

réservation de la salle. 
 

La fourniture de chauffage, électricité, éclairage sont des prestations incluses dans les prix de location. 

Toute utilisation de système de chauffage complémentaire ou d’appoint est donc formellement interdite. 

Tout ajout de structures avec des besoins électriques est soumis à autorisation. 

  

Les associations gonnehemoises bénéficient d’une gratuité de location de salle par an. 

Toute demande supplémentaire de mise à disposition de la salle polyvalente par l’une de ces associations 

se voit appliquer le coût de la location sauf si cette demande est faite dans un délai de 2 mois avant la date 

souhaitée et que la salle polyvalente restait disponible à la location. 

Article 4 – réservation : 
 

Sous réserve de disponibilité, la mise à disposition de la salle est accordée en priorité aux associations de 

Gonnehem, déclarées en Préfecture et reconnues, ainsi qu’aux particuliers de Gonnehem (dans l’ordre 

d’arrivée). Ces priorités éteintes, la location pourra être attribuée à des associations ou personnes 

extérieures (dans l’ordre d’arrivée). 

Le locataire devra indiquer clairement l’activité pratiquée. Celle-ci doit avoir un caractère purement 

associatif ou familial et sans but lucratif. 

La réservation devient effective après avoir effectué ces trois démarches en Mairie : 
 

- Se présenter en Mairie avec un titre d’identité (Carte Nationale d’Identité, Passeport, permis de 

conduire), et un justificatif de domicile pour les Gonnehemois ; 

- Signer ce présent règlement ; 

- Verser un acompte de 50% du montant de la location à l’ordre du Trésor Public selon les tarifs 

indiqués dans l’annexe 1. 
 

Article 5 – documents à fournir pour finaliser la réservation : 
 

ATTENTION : la facturation est établie au tarif en vigueur au jour de la mise à disposition des 

locaux. 
 

Le mois qui précède la réservation de la salle polyvalente, le locataire devra fournir en Mairie : 

- Le solde de la location de la salle polyvalente à l’ordre du trésor public, 

- Un chèque de caution à l’ordre du trésor public, 

- Une attestation d’assurance couvrant les risques inhérents à la location, pouvant résulter de 

l’occupation de la salle pendant la période où elle est mise à disposition du locataire. 

Cette attestation devra mentionner explicitement le lieu (rue de la Libération), la date et le nombre 

de personnes. 
 



Selon le cas, les diverses autorisations ou déclarations auprès des services habilités ou administrations : 

autorisations de buvette municipale ou préfectorale, déclaration SACEM, impôts, déclaration de débit de 

boissons auprès des Douanes, autorisation des Chambres Consulaires…seront à établir et à fournir. 

 

Article 6 – annulation :  
 

En cas d’annulation de la réservation de la salle polyvalente par le locataire, le remboursement de celle-ci 

ne s’effectue qu’à deux conditions : 

- Un courrier accompagné d’un RIB doit être adressé à la Mairie en précisant le motif du 

désistement ; 

- L’annulation doit se faire au plus tard 30 jours avant la date de la location de la salle. Au-delà de 

ce délai, le montant d’acompte de 50% sera dû.  

La location de la salle peut être annulée par le propriétaire en cas de force majeure et sans contrepartie 

financière. 

Pour les associations, la salle polyvalente est mise à disposition gratuitement. En cas d’annulation, dès la 

première location et dans un délai inférieur à 2 mois à la date de location, un titre exécutoire sera émis 

pour la valeur du montant de la caution applicable au particulier, soit 180,00 euros. 
 

Article 7 – remise et restitution des clés, état des lieux, inventaire, caution : 
 

Un trousseau de clés est remis au locataire.  

Celui-ci comporte 3 clés :  
 

- la porte d’entrée de la salle polyvalente,  

- la porte accès cuisine derrière côté rue, 

- la grille du parking, 
 

La porte de la cuisine sera ouverte uniquement en cas de location avec cuisine. 
 

ATTENTION : ne fermer la grille que lorsque vous occupez la salle polyvalente car cet accès est 

également celui de l’association des colombophiles (bâtiment sur la droite).    
 

La remise des clés, l’état des lieux d’entrée et l’inventaire (en cas de location avec vaisselle) s’effectuent 

le vendredi à 15h00 par un représentant communal. 
 

La restitution des clés a lieu le lundi matin à 8h00 avec le représentant communal qui effectue l’état des 

lieux de sortie et l’inventaire (en cas de location avec vaisselle). 
 

Les jours ainsi que les horaires d’états des lieux peuvent être modifiés en cas de location à la journée sans 

cuisine. 
 

ATTENTION : En cas d’absence du locataire, celui-ci ne pourra en aucun cas contester l’état des 

lieux d’entrée et/ou de sortie ainsi que l’inventaire (en cas de location avec vaisselle). 
 

Les abords (parking, espaces verts) doivent être débarrassés de tous les papiers, déchets, détritus, verres et 

boîtes métalliques. 

Les poubelles intérieures sont impérativement vidées et nettoyées, leur contenu déposé dans les 

containers prévus dans la cour. Un container pour le verre est mis à disposition sur le parking de la 

Courrery (100m), rue des Près, en direction de Chocques. 

En quittant les lieux, le locataire s’assure de la fermeture de toutes les portes donnant sur l’intérieur et 

l’extérieur et éteint les lumières. 

La salle, le matériel et les sanitaires doivent être restitués, nettoyés et séchés. Le matériel est rangé aux 

endroits prévus sauf les tables (les laisser en place) afin de contrôler si celles-ci sont en bon état. 

Les chaises doivent être empilées par 10. 

Les produits d’entretien doivent être fournis par le locataire sauf pour le sol (1 seau est déjà pré-

dosé). 

En l’absence de dégâts apparents lors de l’inventaire et de l’état des lieux, le chèque de caution sera rendu 

dans un délai de 15 jours, à reprendre en Mairie. Passé ce délai, le chèque sera détruit. 
 



En cas de casse et de détérioration de la vaisselle, le locataire s’engage à s’acquitter du coût du 

remplacement valeur à neuf selon les tarifs indiqués en annexe 2 du règlement. 

En cas de casse et de détérioration du matériel et de la salle, le locataire se voit déduire de sa caution, le 

coût du remplacement valeur à neuf. 

 

Toute dégradation (intérieure comme extérieure) constatée à l’état des lieux de sortie 

fera l’objet d’une facturation. 
 

ATTENTION : il est formellement interdit de remplacer le matériel cassé ou détérioré.    
 

En cas de restitution de la salle non nettoyée, le forfait nettoyage de 100€ est déduit de la caution. 
 

Le non-respect de l’acquittement du coût du matériel établi lors de l’état des lieux entraine l’encaissement 

de la caution dans un délai d’un mois suivant la date de la production du chèque.   
 

En cas de non-respect de cette règle, une plainte est déposée auprès des services de gendarmerie à 

l’encontre du responsable désigné par le locataire.  
 

Article 8 – interdictions : 
 

Il est formellement interdit : 

- de fumer à l’intérieur des locaux ; 

- d’introduire ou de consommer à l’intérieur des locaux des produits prohibés ou répréhensibles ; 

- de pratiquer des activités répréhensibles et non autorisées par la Loi ; 

- d’introduire des animaux vivants dans les locaux, sauf autorisation expresse du propriétaire ; 

- de décorer les locaux par clouage, vissage ou collage ; 

- de bouger le bar ; 

- de reproduire les clés de la salle. 
 

Article 9 – responsabilités : 
 

Le locataire sera tenu pour responsable : 

- des dégradations occasionnées au bâtiment et à son environnement, au matériel, aux équipements 

et agencements, 

- des nuisances sonores subies par le voisinage. L’occupant veillera au respect de la réglementation 

relative à la lutte contre les bruits de voisinage. Sont proscrits tout bruit de nature à porter atteinte 

à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme ainsi que les bruits gênants par leur 

intensité, leur durée ou leur caractère répétitif qu’elle qu’en soit leur provenance. Il sera donc 

demandé de respecter scrupuleusement ces dispositions et de limiter le bruit après 22 heures. 
 

D’une manière générale, le locataire dégage le propriétaire de toute responsabilité. 

 
 

Gonnehem, le ………………………………………………………. 

 

 

 

 

Le propriétaire,       Le locataire,   

Bernard DELELIS,       précédé de la mention  

Maire        « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 1 
 

Par délibération n°13 du 7 avril 2022 des tarifs applicables à compter du 7 avril 2022 

 

Tarifs applicables : (acompte de 50% du montant de la location le jour de la réservation) 

 

Période Gonnehem Extérieur 
 

Week-end sans cuisine et sans vaisselle 

 

 

260,00 € 

 

 

360,00 € 

 

Week-end sans cuisine et avec 

vaisselle  

(avec lave-vaisselle) 

 

310,00€ 

 

410,00€ 

Week-end  avec cuisine et avec 

vaisselle 

(avec lave-vaisselle) 

 

410,00 € 

 

 

510,00 € 

 

Jour férié avec cuisine et avec vaisselle 

(hors week-end et en fonction du 

planning des associations) 

 

200,00€ 

 

250,00€ 

 

Journée sans cuisine et sans vaisselle 

 

150,00€ 

 

200,00€ 

Activité commerciales Journée 

½ journée 

100,00€ 

50,00€ 

Location de la salle à des associations 

gonnehemoises : gratuité 1
ère

 location 

0,00€ 

(50% du tarif gonnehemois pour les suivantes) 

Location de la salle à des associations 

extérieures pour la pratique d’activités 

nouvelles (1 utilisation hebdomadaire) 

 

150,00€/mois 

Location de la salle à titre 

exceptionnelle et de courte durée. A 

partir de la 1
ère

 location, en cas 

d’annulation un titre exécutoire sera 

émis pour la valeur du montant de la 

caution applicable au particulier, soit 

180,00€. 

 

 

 

50,00€ 

Nettoyage 100,00€ 

Caution 180,00€ 
 
 

 

 

Acompte de ………....€ versé le ………………………………… par ………………………...... 

 

Solde de ………….. € versé le ………………………………… par ……………………………. 

 

Caution : 180,00 € versé le ………………………………………………………………………. 

 

Attestation d’assurance déposée le …………………………………………………….................. 

 

État des lieux de …………..€ versé le ……………………………. par …………………………. 

 

 

 


