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 La salle socio-culturelle Maslives, propriété de la commune, est située 9, rue des Carteries, à 
Maslives. 
Elle peut être, sous certaines conditions et sous réserve de respect du règlement intérieur, mise à 
disposition de locataires associatifs ou privés. 
La salle polyvalente peut recevoir 150 personnes assises autour d'un repas, 200 personnes assises 
dans une configuration spectacle, face à la scène, et jusqu'à 250 personnes debout. 
Le parking et le terrain enherbé attenants sont à la disposition des locataires. 
Elle est équipée d'un accès internet.  
 
 
 
 

Chapitre 1 - Conditions d'attribution et tarifs 
 
Article 1 - Procédure d'attribution 
Les demandes de location seront exclusivement faites par écrit auprès du secrétariat de la mairie, par 
une personne physique ou une association déclarée et représentée par son président justifiant de sa 
qualité. La demande de location doit préciser le type de manifestation qui va être organisé. 
Il est interdit au bénéficiaire de la convention de céder la salle ou d'organiser une manifestation 
différente de celle prévue au contrat. 
La location ne sera enregistrée qu'après réception du dossier complet. 
La réponse définitive de la municipalité sera transmise dans un délai de 15 jours après le dépôt de la 
demande. 
Le maire se réserve le droit, sans recours possible, d'accepter ou de refuser la location selon l'objet de 
la manifestation. 
La mise à disposition des locaux est conditionnée par : 
 - La signature du contrat 
 - L’acceptation écrite du présent règlement 
 - L'attestation d'assurance de responsabilité civile 

- Le chèque de paiement 
- Le chèque couvrant le forfait nettoyage 
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Article 2 - Priorité d'attribution 
En cas de simultanéité de demandes pour la même date, priorité sera donnée dans l'ordre suivant : 

- Toute manifestation organisée par la commune de Maslives 
- Les associations et l'école publique de Maslives 
- Les habitants de Maslives et les employés de la commune de Maslives 

- Les associations, particuliers ou entreprises hors commune 

 
Article 3 - conditions d'annulation 
L'utilisateur, signataire du contrat de location amené à annuler une manifestation doit en informer la 
mairie par courrier dans les plus brefs délais 
Si le désistement intervient moins de 15 jours avant la date de la manifestation, et sauf motif sérieux, 
la totalité du prix de la location sera exigé. 
En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles justifiées par l'intérêt public, la commune 
pourra résilier la location à tout moment sans qu'aucune indemnité ne puisse être réclamée. 
 
Article 4 - Remise des clefs et état des lieux 
Les clés seront remises au locataire, par le préposé communal, le jour de la manifestation, ou le vendredi 
à 14h si la salle est louée un week-end, et après état des lieux contradictoire. 
La restitution des clés se fera le lendemain de la manifestation, ou le lundi matin si la salle est louée un 
week-end, avant 12h, et après état des lieux contradictoires. 
Le préposé communal aura la charge de s'assurer du respect du règlement intérieur, de la destination 
et de l'intégrité des locaux. Il consignera ses remarques dans un procès-verbal d'état des lieux d'entrée 
et de sortie contresigné par le preneur. 
 
Article 5 - Tarifs de location 
 

Objet du contrat hors commune Maslives 

Salle week-end  (du vendredi 14h au lundi matin) 700€ 400€ 

Salle journée  (du lundi au jeudi) 300€ 150€ 

Option cuisine 100€ 100€ 

 
Les employés communaux et enseignants en poste à Maslives bénéficient des tarifs maslivois. 
Contribuant à la qualité de vie dans la commune, les associations et l'école de Maslives bénéficieront 
d'une gratuité annuelle de la salle et plus si nécessaire. Le maire se réserve le droit d'accorder la gratuité 
lorsque cela lui parait opportun, compte tenu de la nature de la manifestation. 
 

Chapitre 2 - Règlement intérieur 
 
Article 6 - Conditions générales d'utilisation 
L'usage de l'ensemble du matériel mis à disposition, réputé en état de fonctionnement suivant l'état 
des lieux d'entrée, ne doit en aucun cas être transformé. 
Il est interdit de pénétrer dans les parties de la salle non louées qui doivent demeurées fermées. 
Les branchements électriques ne doivent pas être modifiés. 
Il est formellement interdit d'utiliser des appareils de cuisson autres que ceux mis à disposition dans la 
cuisine. 
Les fenêtres doivent être en permanence tenues fermées pour rendre efficace chauffage et 
rafraîchisseur et limiter les nuisances sonores pendant l'utilisation de la salle. 
Aucune table ni chaise ne doit être installée sur le parquet. 
Aucune décoration ne sera fixée ou projetée sur les murs, vitres, plafonds à l'aide de colle, adhésifs ou 
punaises. L'utilisation de confettis est interdite. 
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Article 7 - Nettoyage 
L'utilisateur devra rendre la salle dans l'état où il l'a trouvée. 
Les sols seront balayés et, à l'exception du parquet, lavés. 
Les ordures seront déposées dans les containers disposées à l'arrière de la salle : 
 les ordures ménagères, dans des sacs poubelles, dans les containers verts 
 les emballages plastiques et carton dans les containers jaunes 
 les emballages de verre pourront être emportés au point propreté 
Les tables et chaises seront remisées en ordre dans la pièce de rangement. 
Dans la cuisine, les éviers, réfrigérateurs, matériels de cuisson, clayettes de rangement, tables seront 
lavés et essuyés. 
Dans les toilettes, les faïences seront essuyées et les poubelles vidées. 
A l'extérieur, les cendriers seront vidés et les déchets oubliés sur le parking ou aux abords seront 
ramassés. 
Le matériel de nettoyage sera propre et rangé. 
L’enlèvement des salissures subsistantes et constatées contradictoirement lors de l’état des lieux de 
sortie fera l’objet de la facturation au preneur d’un forfait nettoyage de 250€. 
 
Article 8 - Responsabilité 
L'utilisateur doit justifier d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile pour les accidents 
corporels et matériels pouvant survenir à lui-même et aux tiers, et les dégâts au bien d'autrui. 
Il reconnaît avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et s'engage à les respecter, avoir 
constaté l'emplacement des dispositifs d'alarme, des moyens d'extinction d'incendie et avoir pris 
connaissance des itinéraires d'évacuation et issues de secours. 
La commune décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration d'objets qui se trouverait 
dans l'enceinte de la salle ou aux abords enclos, placés sous la responsabilité du locataire pendant le 
temps de la location. 
La présence d'animaux est strictement interdite à l'intérieur de la salle, sauf dérogation spéciale 
accordée par le Maire ou son représentant dans le cadre d'une manifestation particulière. Cette 
restriction ne s'applique pas aux chiens utilisés par les services de sécurité ainsi qu’aux chiens 
accompagnant les personnes handicapées. 
Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur des locaux ou d'y utiliser des engins d'artifice. 
Le signataire du contrat de location est chargé de la discipline et se verra responsable de tout incident 
pouvant survenir du fait de ses invités ou du public. Il sera tenu de veiller à l'évacuation des locaux en 
fin de manifestation. 
L'utilisateur est chargé de l'extinction des lumières. 
Les véhicules des participants doivent obligatoirement stationner sur le parking réservé aux usagers de 
la salle. 
 
Article 9 - Sécurité 
Établissement recevant du public (ERP) de classe 4, la salle polyvalente de Maslives est équipée 
d'appareils et dispositifs de sécurité qui doivent constamment demeurés visibles et accessibles 

- Dispositif d'alerte : Un appareil téléphonique est installé derrière le bar de la salle socio-
culturelle avec la liste des numéros d’urgence. 

- Dispositif d'alarme : La salle est dotée d’un système de détection automatique d’incendie 
ainsi que de plusieurs déclencheurs manuels. 

- Le dispositif de commande de désenfumage doit en permanence être laissé manœuvrable. 
- Positionnés en hauteur, les blocs autonomes d'éclairage antipanique de sécurité ne doivent 

pas être utilisés pour accrocher ou suspendre des éléments de décoration. 
- Les extincteurs disposés dans la salle ne doivent pas être encombrés ou cachés. Ils doivent 

toujours être dégagés et accessibles. Ils sont destinés à attaquer tout départ de feu. 
- Un défibrillateur est en place sur le mur d'affichage. 
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Maslives se situant dans le périmètre de risque nucléaire, les occupants de la salle ont à leur disposition 
une valisette contenant 600 (60 tablettes de 10) cachets d'iode stabilisés et une notice simplifiée leur 
indiquant les bons réflexes à adopter en cas d’alerte, les conditions dans lesquelles doivent être pris les 
cachets et la posologie à respecter. La valisette ne doit pas être ouverte sans motif légitime. 
 
Les issues de secours de l’établissement doivent être maintenues déverrouillées et libres d’accès en 
présence du public. Elles ne doivent pas être encombrées de l’intérieur ou de l’extérieur afin de 
respecter le cheminement d’évacuation du public. 
 
Les personnes handicapées doivent occuper les places situées à côté des issues de secours les plus 
favorables pour leur évacuation, celles qui mènent à l'extérieur sur un cheminement stabilisé. 
Les véhicules des participants doivent impérativement stationner sur les emplacements du parking 
marqués au sol. Le stationnement ne devra en aucun cas gêner l'accès des véhicules de secours. 
 
Article 10 : Respect des riverains 
La salle socio-culturelle est située à proximité d'une zone habitée. 
Le locataire s'engage donc à maintenir le son de la musique au volume accepté dans le cadre de la 
réglementation en vigueur afin de ne pas perturber le voisinage, à interdire les avertisseurs sonores des 
véhicules, à veiller à ce que les participants quittent les lieux dans le calme. 
 
 
 
 
 
 
 

Inventaire des locaux et matériels 

- la grande salle avec parquet 

- un sas, une rotonde d'entrée, un bar avec réfrigérateur et une arrière-salle contenant deux 
réfrigérateurs et une poubelle 

- une scène, avec arrière-scène et une régie 

- une cuisine avec des locaux attenants, circuit sale, chambre froide, sas et sanitaires contenant des 
tables, un réfrigérateur, deux fours réchauffe-plat, un lave-vaisselle, des clayettes de rangement, un 
chariot de service et deux poubelles 

- des sanitaires hommes et femmes avec poubelles 

- un vestiaire avec 4 portants et 200 cintres 

- une salle de rangement contenant 180 chaises empilables et deux diables de manutention, 10 tables 
152x76, 36 tables 183x76 et 3 chariots de stockage et manutention, du matériel de nettoyage et un 
escabeau. 

La salle est équipée de 6 extincteurs, un défibrillateur, une boite contenant 600 cachets d'iode, un 
téléphone permettant de joindre les numéros de secours 15, 17 et 18, une box offrant le wifi. 


