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 DEPARTEMENT DES VOSGES 

Commune de MENIL SUR BELVITTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRE  

 

La commune de MENIL SUR BELVITTE, représentée par son maire, Monsieur PARVE Emmanuel en délibération du Conseil 

Municipal du 22 Mars 2019. 

 

ET 

 

Madame – Monsieur : ............................................................................................................................................... 

Demeurant à : ............................................................................................................................................................. 

Téléphone :........./........./........./........./......... 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

Article 1 : Date 
 

En application et dans le respect de règlement d’utilisation de la salle, la commune de Ménil sur Belvitte met à  

 

disposition de l’utilisateur sa salle polyvalente le..............................................et le........................... ....................... 
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Article 2 : Utilisateur 

 
 

- Le locataire est une personne physique 

 

   Habitant de Ménil  

  Habitant extérieur 

- Le locataire est une personne morale 

  

  Association du village 

  Association extérieure 

 

 

 

Le locataire s’engage à ne pas louer la salle pour le compte d’autrui sous peine de se voir attribuer le tarif en vigueur. 

 

Le locataire s’engage à ne louer la salle qu’une seule fois par année civile (cf adresse principale du locataire) (dans le cas contraire, 

le tarif maximum serait appliqué lors des locations suivantes au cours de l’année). 

 

Les habitants, associations, entreprises ou commerces louant la salle pour un événement à but lucratif seront soumis au tarif 

maximum. 

 

Article 3 : Mise à disposition des locaux. 
 

 L’utilisateur souhaite utiliser :  

 La grande salle    En semaine (jour férié en semaine équivaut à un week-end) 

La salle de réunion   Le week-end 

 La cuisine 

 

 Nombre de personnes : 

 50 personnes 

 De 50 à 100 personnes 

 De 100 à 130 personnes 

 

L’utilisateur se portera garant afin que le nombre de personnes, indiqué ci-dessus, ne soit en aucun cas dépassé (respect des règles 

de sécurité). 
 

 Manifestation :  

La mise à disposition de la salle polyvalente est consentie pour l’organisation de : 

 Repas 

 Apéritif 

 Loto 

 Concours 

 Bal 

 Autres 

 

 

Article 4 : Paiement de la location 
 

La salle polyvalente est mise à disposition moyennant le versement d’arrhes correspondant à 75,00 € libellé au Trésor Public au 

plus tard 4 mois avant le déroulement de la manifestation, par chèque n°............................................., en cas de désistement, les 

arrhes versés ne seront plus remboursés, après le 90ème jour qui précède le jour de la location. 

 

Un chèque de caution de 500 € libellé au Trésor Public sera déposé en mairie au moment de la signature de ce présent contrat de 

location. (Chèque n°.........................................) Ce chèque servira  à couvrir les éventuels frais relatifs aux dégradations constatées 

à l’intérieur ou extérieur de la salle. Il pourra être conservé, sur simple décision de Mr le Maire ou son mandataire, en cas de 

dégradations constatées aux biens publics environnants (poubelles, bancs, lampadaires, arbres, grillage, jeux, etc. ...) 

Les chèques seront restitués à l’utilisateur la semaine suivant la location. 
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Article 5 : Débit 
 

En cas de désistement de l’utilisateur, les dispositions du règlement s’appliqueront. Aucun dédommagement ne sera dû par la 

commune. 

 

 

 

Article 6 : Remise des clés 
 

L’utilisateur prendra les clés de la salle polyvalente auprès de l’un des responsables suivants : (Prendre rendez-vous 1 semaine avant la date 

de location)  

 

 M. Bouju Sébastien  2b rue du Cimetière militaire à Ménil / Belvitte 

07.52.02.08.52 

 M Gavazzi Damien  9 Route de Baccarat à Ménil sur Belvitte 

06.75.65.19.04 

 M. Tisserand Bernard 1 route de Baccarat à Ménil / Belvitte 

06.14.53.33.26 

 

Jours et heures d’états des lieux à respecter :  

- A définir avec le responsable. 

 

 

 

 

Article 7 : Responsabilité 

 
L’utilisateur est responsable de l’ouverture et de la fermeture des portes, de l’éclairage et du matériel. Il reste seul responsable des 

dommages (autres que ceux résultant de la foudre, tempêtes ou dégâts des eaux) pouvant survenir pendant l’utilisation de la salle et 

du matériel. 
L’utilisateur présentera une copie de son contrat d’assurance spécial location week-end et fera son affaire de la garantie des 

risques précisés dans le règlement d’utilisation. 

(N°........................................................Compagnie....................................................)  

 

 

 

Article 8 : Règlement intérieur 
 

 

L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement intérieur qui lui a été remis et en accepter les clauses. 

 

Article 9 : Annexes Disposition particulières. 
 
Le locataire reconnait avoir lu les consignes sanitaires affichées dans les locaux. 

Le loueur ne pourra être tenu responsable en cas d’apparition de symptômes chez les participants à l’événement organisé par le 

locataire des lieux. 

Le locataire prendra à sa charge les produits de lutte (gel hydro-alcoolique, masques, lingettes désinfectante…) pour la propagation 

des virus et mettra en place les mesures barrières adéquats.  

 

Vu pour accord,        Vu pour accord, 

L’utilisateur        Le Maire, 

         Emmanuel PARVE 
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HABITANT EXTERIEUR ASSOCIATION 

VILLAGE 

ASSOCIATION 

EXTERIEUR 

LOCATION WEEKEND 

Grande salle +cuisine 

50 couverts 

 

120.00 € 

 

250.00 € 

 

GRATUIT limité 2/an 

 

150.00€ 

LOCATION EN SEMAINE 

Grande salle + cuisine+ 50 

couverts 

80.00 € 170.00€ GRATUIT limité 2/an 100.00€ 

LOCATION EN SEMAINE 

Grande salle 

40.00 € 120.00 € GRATUIT limité 2/an 50.00 € 

SUPPLEMENT par 

cinquantaine 

De couverts 

supplémentaires 

10.00 € 20.00 € GRATUIT limité 2/an 10.00 € 

LOCATION SALLLE 

REUNION 

25.00 € 50.00 € GRATUIT limité 2/an 25.00 € 

LOCATION 

ENTERREMENT 

GRATUIT 30.00 €  30.00 € 

 

16,00 €      81,00 €    

7,00 €        4,00 €      

18,00 €      2,00 €      

13,00 €      2,50 €      

11,00 €      2,60 €      

11,00 €      2,50 €      

20,00 €      2,00 €      

2,00 €        30,00 €    

10,00 €      1,50 €      

10,00 €      6,00 €      

40,00 €      2,00 €      

160,00 €   3,50 €      

3,00 €        8,50 €      

2,50 €        15,00 €    

2,00 €        25,00 €    

254,00 €   3,00 €      

5,00 €        140,00 €  

7,00 €        4,00 €      

7,00 €        6,00 €      

9,00 €        15,50 €    

114,00 €   29,00 €    

4,00 €        19,00 €    

21,00 €      4,00 €      

18,00 €      11,00 €    

25,00 €      40,00 €    

planche à decouper

sceau champagne

tire bouchon

pochon 10 cm

tarif vaisselle salle polyvalente en cas de perte ou casse

araignee friteuse poele

braisiere inox

ciseau

corbeille à pain

pot inox

pochon 10 cm

ecumoire

essoreuse

eplucheur

ouvre boite

casier vaisselle

fourchette inox

cuillere fourchette grande

broc 1 l

percolateur

ramasse couverts

plateau glass texan

couteau 25 cm

couteau office

spatule inox 

fouet inox

casserole inox

marmite inox

legumier

louche inox

plateau inox 

pince

couteau à pain 

spatule inox 

bac inox 150

bac inox 100

bac inox 65

couvercle inox

couvert à salade

plat inox

ramequin

assiette

petite cuillere

saladier

passoire

tasse

soucoupe

verre flute

coupe à glace

couteau


