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COMMUNE DE LAFITTE SUR LOT 

RÉGLEMENT INTÉRIEUR DE LA SALLE DES FÊTES 
 

Edition du 09 février 2018 
 
ARTICLE 1  
 

La salle des fêtes est réservée à des organismes publics et privés, à des associations déclarées en Sous-
Préfecture (loi 1901), à des entreprises privées ou à des particuliers souhaitant organiser des réunions, des 
manifestations, des soirées festives, etc. 
L’utilisation de la salle des Fêtes ne peut en aucun cas être cédée à un tiers. En cas de conflit de date de 
réservation, la priorité de réservation sera, par ordre chronologique, la suivante : 

1. Associations locales de la commune, déclarées en Sous-Préfecture (loi 1901 – justification par statuts))  
2. Administrés qui résident sur la commune, 
3. Administrés de la commune qui ne résident pas sur la commune, 
4. Organismes publics, 
5. Organismes privés. 
 

Le Maire (ou un conseiller municipal par délégation) est le seul habilité pour accorder ou refuser la location 
de la salle. 
 
ARTICLE 2  
 

Les normes de sécurité limitent le nombre de personnes à 200 (assises). 
 
ARTICLE 3 
 

Pour les week-ends, la remise des clefs a lieu le vendredi en fin de matinée après un état des lieux et le 
retour des clefs, le lundi matin avec un nouvel état des lieux comparatif. 
 

Tout manquement aux conditions imposées par le règlement entrainera de la part de la municipalité un 
refus d’utilisation ultérieure sauf dérogation accordée par le Maire. 
 

Sera considéré comme étant en cours de validité le règlement signé et daté au jour de la prise de possession. 
 

En cas de force majeure, le Maire, ou un des Adjoints en cas d’absence du Maire, se réservent le droit de 
retirer l’autorisation d’occupation des lieux sans qu’une quelconque indemnisation ne puisse être exigée. 
 

La municipalité ou son personnel habilité disposeront du droit de pénétrer à tout moment dans la salle 
pour y effectuer tout contrôle sur les conditions de son utilisation. L’annulation de la location, même au 
dernier moment, pourra être décidée par le Maire ou l’un de ses Adjoints en cas de manquement à une 
quelconque des consignes du présent règlement sans qu’aucune indemnisation de quelque ordre que ce 
soit puisse être exigée. 
 

Le loueur décline toute responsabilité en cas de vol, de sinistre, de détérioration d’un matériel ou des objets 
de toute nature entreposés ou utilisés par le locataire  dans la salle, sans que puisse être mise en cause la 
nature des moyens de protections existants. 
Le loueur décline toute responsabilité en cas de vol, sinistre et détérioration sur les véhicules stationnés sur 
le parking et autour du lieu loué. 
 
ARTICLE 4 
 

POUR LES PARTICULIERS : 
 

La réservation 
 

Les conditions d’accès à la salle des fêtes seront directement traitées avec le responsable municipal.  
Les clefs devront être retirées et restituées à l’accueil de la mairie dans les délais mentionnés à l’article 3. 
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Toute personne désignée par le Maire, en son absence, ne donnera les clés de la salle des fêtes, qu’après 
remise au moment de la mise à disposition, des éléments suivants :   
 

- Règlement intérieur daté et signé par le locataire qui reconnait en avoir reçu un exemplaire. 
- Un chèque d’acompte de 50 % du prix de la location (par chèque à l’ordre du Trésor Public) qui 

sera encaissé immédiatement, le solde de la location intervenant dès la remise des clés. 
- Un dépôt de garantie de 200 €. 
- Une attestation responsabilité civile émanant d’une compagnie d’assurances. Elle devra mentionner 

entre autre les jours de couverture de l’évènement, l’objet de la location et prévoir renonciation à 
recours contre la commune de Lafitte sur Lot, le Maire, les membres du Conseil Municipal et leurs 
assureurs. 
 

Aucune réservation ne sera définitive par téléphone. La confirmation sera validée et confirmée dès 
réception des tous les documents cités sous un délai de 10 jours (pour les délais d’acheminement postaux). 
Passé ce délai, la réservation sera annulée. 
 

L’annulation d’une location validée 
 

Annulation du fait de la commune de Lafitte sur Lot : 
En cas de force majeure ou de cause indépendante de sa volonté, la Ville de Lafitte sur Lot se réserve le 
droit d’annuler une location. Dans ce cas, l’acompte versé par les organisateurs sera remboursé et le dépôt 
de garantie sera intégralement restitué à l’occupant. 
Annulation du fait de l’occupant : 
L’occupant ne pourra se prévaloir de l’annulation de la location de son fait qu’en cas de force majeure ou 
de cause indépendante de sa volonté dûment constatée. (cas de force majeure laissé à l’appréciation du Maire) 
A défaut, l’acompte perçu lors de la réservation de la salle ne sera pas restitué. En tout état de cause, cet 
acompte sera conservé si le désistement intervient moins de deux mois avant la manifestation 
Le dépôt de garantie sera intégralement restitué. 
 
La notion de  « administres Lafittois »  et  « extérieurs » 
 

Sont considérés administrés Lafittois  
  

 - qui sont domiciliés sur la commune, 
 - qui résident sur la commune (résidence secondaire réservée à un usage personnel ou familial) 
   

 Sont considérés extérieurs 
  

 - qui sont domiciliés hors de la commune. 
 - qui sont propriétaires d’un bien à Lafitte sur lot, sans y résider, et domiciliés sur une autre     
    commune. 
 

Un justificatif de domicile (facture -eau, électricité- de moins de trois mois) pourra être demandé. 
  

Un particulier ne doit en aucun cas servir de prête-nom à une société (même en tant que membre), à des 
amis ou à des parents. 
 

Le signataire de la convention de location est seul responsable. L’attestation d’assurance devra être établie 
en son nom. 
  
POUR LES ASSOCIATIONS LOCALES ET ORGANISMES : 
 

Les conditions d’accès à la salle des fêtes pour l’année sont les suivantes : 
 

- Règlement intérieur daté et signé par le président ou le trésorier ou  la secrétaire qui reconnait en 
avoir reçu un exemplaire. 

- Un chèque de caution de 200 € 
- Une attestation d’assurance en cours de validité « responsabilité civile multirisques » couvrant tous 

les dommages, matériels et immatériels, pouvant résulter de son occupation et liés à ses activités 
dans le local mis à sa disposition. Sans l’attestation aucune manifestation ne sera possible. 
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- Une copie de ses statuts, qui devront faire mention de manifestations, qui justifie la demande de 
réservation. 

- Pour chaque manifestation (loto, bals, repas, expositions…) un état des lieux d’entrée sera effectué 
le vendredi en fin de matinée et le lundi matin un nouvel état des lieux comparatif. Sans un état 
des lieux d’entrée, un état des lieux de sortie sera effectué systématiquement, cf. article 9. 

 
ARTICLE 5 
 

L’utilisateur s’engage à utiliser les locaux mis à sa disposition dans le respect de la tranquillité du voisinage. 
Conformément à la loi, le « bruit », toutefois mesuré, sera toléré jusqu'à 2 heures du matin. Au-delà de cet 
horaire, l’utilisateur engage sa responsabilité vis à vis de la législation en vigueur. 
Toute manifestation sonore est strictement interdite en dehors de l’enceinte de la salle des fêtes, et ce après 
22h00. A ce titre et afin de minimiser ces nuisances : 
 

- Il est interdit de laisser ouvert un des accès piéton ainsi que les fenêtres de la salle des fêtes, 
- De crier, chanter et, en règle générale, de nuire au voisinage par quelle nuisance que ce soit, 
- D’user de matériels sonores en dehors de la salle des fêtes (par exemple : klaxon, musique, etc…). 

 
ARTICLE 6 
 

Conformément au décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006, il est interdit de fumer dans les lieux affectés 
à un usage collectif sous peine qu’un procès-verbal soit établi en respect du tarif forfaitaire en vigueur le 
jour du constat de l’infraction et de poursuites devant le tribunal de police. 
 
ARTICLE 7 
 

Toutes personnes ou associations désirant ouvrir, pour une manifestation, un débit de boisson temporaire, 
doivent se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires relatives à la tenue et à la police 
des débits de boissons. Dans tous les cas de figures une demande de débit de boissons temporaire doit être 
demandée à la mairie. Sans cette demande tout débit de boissons sera interdit. 
 

- Pour les personnes mineures, seule la vente de boisson du 1er groupe est autorisée. Il s’agit des 
boissons non alcoolisées : eaux minérales, jus de fruit, thé, café, chocolat, sirop…ne comportant pas 
de trace d’alcool. 

- Pour les personnes majeures, seules les boissons du 1er, 2ème et 3ème groupe peuvent être vendues. 
 

Il s’agit :   Pour le 1er groupe des boissons non alcoolisées,  
    Pour le 2ème groupe des boissons fermentées non distillées comme le cidre, la bière, le vin. 
    Pour le 3ème groupe apéritifs de base, liqueurs, n’indiquant pas plus de 18° d’alcool. 

 

Les ventes de boissons appartenant au 4ème et 5ème groupe sont strictement interdites. 
L’autorisation d’un débit de boisson temporaire ne prendra pas un caractère systématique. 

 
ARTICLE 8 
 

IL EST INTERDIT : 
 

. De diminuer ou barrer un dégagement ou une issue de secours (objets mobiles, chaises, tables ou autres). 

. De dissimuler ou de condamner les issues (normales ou de secours) qui devront, en toutes circonstances,  
être d’un accès facile. 
. D’empêcher l’accessibilité immédiate aux éléments de secours-incendie (extincteurs, détecteurs de fumée 
ou autre…). 
. De laisser des véhicules dépendants de l’organisation du locataire devant les sorties normales ou de secours. 
. D’utiliser ou d’apporter des feux (flammes de toutes sortes, pétards, fumées, foyers, etc.) et d’installer des 
lignes électriques volantes. 
 
ARTICLE 9 
 

A défaut d’état des lieux entrant, les lieux sont réputés être conformes à la description qui en est faite dans 
le contrat de location. 
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Avant de produire l’état des lieux sortant, l’utilisateur s’engage à restituer les locaux en bon état : 
Balayage humide des sols, nettoyage des tables, rangement du mobilier, et le cas échéant à réparer ou à 
indemniser la commune, pour les dégâts matériels commis et les pertes constatées après l’utilisation des 
lieux. 
 

En cas de non-respect de cet article, des frais forfaitaires de ménage seront réclamés à l’utilisateur de la salle. 
Le mobilier et matériels ne devront en aucun cas sortir de la salle. 
Le mobilier et matériels devront être rangés au même endroit que le locataire les a trouvés. 
 
ARTICLE 10 
 

Il est strictement interdit aux animateurs de soirées privées et soirées dansantes, (même dj de disco mobile), 
d’utiliser la rampe d’éclairage de scène et d’en modifier la programmation aux boitiers électroniques. 
L’utilisateur de la salle sera seul responsable ; toute intervention pour remise en conformité lui sera facturée 
220€ HT minimum (coût de l’intervention du technicien extérieur : main d’œuvre + déplacement). 
 
ARTICLE 11 
 

Tous les déchets seront triés et déposés dans les conteneurs prévus à cet effet sur le site : 
- Les déchets ménagers, préalablement mis dans des sacs poubelles fermés, seront déposés dans le 

conteneur gris situé à l’arrière du bâtiment. 
- Les déchets à recycler (plastics, cartons, papiers, conserves...) seront jetés dans le conteneur jaune 

situé à l’arrière du bâtiment 
- Les verres seront déposés dans le point de collecte situé à l’entrée du parking 

 

A défaut, il sera demandé une indemnisation forfaitaire. 
 
ARTICLE 12 
 

L’utilisateur de la salle est chargé de fermer à clé les locaux et tous les accès aux bâtiments d’éteindre les 
lumières, le chauffe-eau, le réfrigérateur (laisser les portes ouvertes), le chauffage et de s’assurer que tous 
les robinets d’eau (salle des fêtes et toilettes) sont correctement fermés. A défaut, il sera demandé une 
indemnisation forfaitaire. 
 
ARTICLE 13 
 

Rappel des conditions administratives pour réserver la salle des fêtes de Lafitte sur Lot : 
 

- La réservation doit être effectuée auprès du secrétariat de la mairie durant ses heures d’ouverture. 
- La réservation est validée et confirmée à réception du règlement signé et des pièces annexes 

(attestation d’assurance, chèque d’acompte) 
- Le seul et unique moyen de paiement accepté est un paiement par chèque bancaire à l’ordre du 

Trésor Public. Exceptionnellement, le règlement en numéraire peut-être toléré et sera pris contre 
reçu. 

- Il faut comprendre par « utilisateur de la salle » la personne physique ou morale qui a signé le 
contrat de réservation de la salle des fêtes. Concernant les associations, sont considérés par                           
« utilisateur de la salle », donc en responsabilité : son président, son trésorier et son secrétaire. 

- « L’utilisateur de la salle » accepte sans réserve et sans limite contracter l’engagement du respect de 
ce règlement intérieur et du contrat qui le lie avec la commune, donc accepte sans réserve et sans 
limite rester le seul responsable des éventuelles poursuites qui pourraient être engagées par la 
commune ou par un tiers en cas de non-respect de ses engagements. 

 
          Madame le Maire, 
   L’utilisateur de la salle,                    

 nom et prénom , et qualité pour les associations, 
                mention « lu et approuvé » 

          Paraphe au bas de chaque page 
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ANNEXE 
 

Conditions financières 
 

- Un acompte, d’un montant égal à 50% du montant total de la réservation, (non remboursable) sera 
demandé à la signature du contrat. Le solde de la location sera versé à la remise des clés. 

- En cas de non-respect de l’article 9 (nettoyage), un forfait de 75€ serait à payer par l’utilisateur de la salle. 
- En cas de non-respect de l’article 10 (matériel scène), la facture de remise en état serait à payer par 

l’utilisateur de la salle. 
- En cas de non-respect de l’article 11 (poubelles), un forfait de 50€ serait à payer par l’utilisateur de la salle 
- En cas de non-respect de l’article 12 (fermeture des lieux), un forfait de 90€ serait à payer par l’utilisateur de 

la salle. 
 

Les frais liés à des dégradations de mobilier seront comptabilisés comme suit : 
 

❖ Chaise cassée ou manquante : 70,00€. 
❖ Table cassée ou manquante : 140,00€. 
❖  Perte de la clé de la salle des fêtes : 100,00€. 

 
 

 TARIFS CHAUFFAGE ASSOCIATIONS COMMUNALES (1)  DU 01.11 AU 31.03 

 
 MANIFESTATIONS 

A BUT NON LUCRATIF 
MANIFESTATIONS A BUT LUCRATIF 

FAIBLE ENTREE 
MANIFESTATIONS 
A BUT LUCRATIF 

PRESTATIONS Expos, écoles, goûters, vins d’honneur, 
réunions, arbre de noël 

Animations de loisirs, animations sportives 
et culturelles 

Bals, réveillon, 
repas, lotos… 

 
SALLE + CUISINE GRATUIT 30,00 € 35,00 € 

 
 

TARIFS LOCATION SALLE DES FÊTES * 
 

 ASSOCIATIONS LAFITTOISES 
Caution 200 € 

ADMINISTRES LAFFITOIS 
Caution 200 € 

EXTERIEURS 
Caution 200 € 

REPAS ET MARIAGES --- 
130 € 

+ 31 €  par jour supplément. 
+ 35 € du 01.11 au 31.03 

250 € 
+ 46 €  par jour sup. 

+ 35 € du 01.11 au 31.03 

REUNIONS PUBLIQUES GRATUIT 
 

50 € 
+ 35 € par jours supplément. 

80 € 
+ 50 € par jours supplément. 

SERVICES APERITIFS GRATUIT 
 

50 € 
+ 35 € du 01.11 au 31.03 

80 € 
+ 35 € du 01.11 au 31.03 

JEUX DE SOCIETE 
GRATUIT 

sauf du 01.11 au 31.03 
cf. tableau 1 

--- 80 € 
+ 35 € du 01.11 au 31.03 

BALS (sans restauration) 
GRATUIT 

sauf du 01.11 au 31.03 
cf. tableau 1 

--- 
150 € 

+ 50 € par jours supplément. 
+ 35 € du 01.11 au 31.03 

 

Possibilité de rendre la salle et les dépendances rangées et balayées sans nettoyage pour la somme de 35 euros pour la salle et 
35 euros pour la cuisine et le matériel de cuisine 

*Tarifs en cours de validité, fixés par délibération du 19.12.2008. 


