
CONDITIONS FINANCIERES CONCERNANT LES LOCATIONS DES SALLES

Cf article 6 du règlement intérieur des salles communales

Cf délibération n°2778 du 10 juillet 2017 - Régie de recettes

Cf délibération n°2843 du 2 octobre 2018 - Tarifs 2019

VERSEMENT D’ARRHES

Le paiement des arrhes sera remis au régisseur, en mairie, à la réservation de la salle. Le paiement

sera fait exclusivement en espèces ou par chèque au nom du Trésor Public, entre les mains du

Régisseur. Les arrhes sont fixées forfaitairement à 150 € pour la salle des fêtes ou à 70 € pour la

salle des conférences. En cas d'annulation de la réservation ou de non-utilisation de la salle par

l'utilisateur, le reversement des arrhes ne pourra avoir lieu.

VERSEMENT DE LA CAUTION

Tout utilisateur devra verser au régisseur, 15 jours au plus tard avant la manifestation (jour de la

location), un chèque de caution non-encaissé de 400 € pour la salle des fêtes ou 150 € pour la salle

des conférences . 

Si la salle est restituée en l’état de propreté initial, si aucune dégradation n’est constatée, et

qu’aucun matériel ne manque, le chèque de caution sera restitué dans un délai maximum d'1 mois

après la date de location de la salle. Dans le cas contraire, le chèque sera encaissé.

Si le chèque de caution ne suffit pas à couvrir les frais engagés (remise en état, remplacement de

matériel ou nettoyage), un dédommagement supplémentaire sera demandé à l’utilisateur.

Si le montant des détériorations est inférieur au montant du chèque de caution, le locataire s’engage

à régler les frais dans les quinze jours suivant la notification, sans quoi le chèque de caution sera

intégralement encaissé.

VERSEMENT DU SOLDE

Le paiement du solde sera remis au régisseur, en mairie, 2 semaines au plus tard avant la

manifestation (jour de la location). L’encaissement se fera par chèque ou en espèces si le locataire

dispose de l’appoint. En cas d'annulation de la salle moins de 15 jours avant la location, le

reversement du solde ne pourra avoir lieu.
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