Mairie de Villeneuve lez Avignon
Service des Associations et des Salles
Tel. 04 90 27 49 25
Email : f-petit@villeneuvelesavignon.fr

LOCAUX COMMUNAUX
SALLE DES CONFERENCES
(Hôtel de Ville – place Jean Jaurès)
REGLEMENT INTERIEUR – MISE A DISPOSITION PONCTUELLE
La salle des Conférences peut être mise à disposition d’associations ou de personnes morales
avec priorité aux Villeneuvois, exclusivement le samedi et le dimanche si une exposition n’y est
pas organisée.
Les tarifs de location, de participation aux charges et de caution sont fixés annuellement par le
Conseil Municipal.
Les réservations ne seront prises en compte que six mois à l’avance et devront être
accompagnées d’un justificatif. Aucune sous-location ne sera acceptée.
Comme pour tous les autres locaux municipaux, ces mises à dispositions se font sous réserve que
la commune ne doive pas l’utiliser pour un événement municipal majeur.
TARIFS (votés au Conseil Municipal du 20 décembre 2007) :
LOCATION :
- Personnes morales non villeneuvoises : 83 €
- Particulier villeneuvois : 72 €
- Association et personnes morales villeneuvoises : gratuit
- Organismes de formation : 31 €
- Organisation de vente ou de spectacle avec droit d’entrée : 26€
EXPOSITION (durée deux semaines maximum) : gratuit
PARTICIPATION AUX CHARGES :
- Personnes morales non villeneuvoises : 31 €
- Particulier villeneuvois : 16 €
- Associations, personnes morales et organisme de formation villeneuvois : gratuit
- Organisme de formation non villeneuvois : 16 € par jour
- Organisation de vente ou de spectacle avec droit d’entrée : 16 € par jour
- Exposition (pour deux semaines) : 51 €
CAUTIONS :
- dégradation et non rangement de matériel : 199 €
- clef : 165 €
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La location et la participation aux charges sont payables par moitié à la réservation et l'autre moitié au plus tard
la veille de la manifestation.
Les chèques sont à établir au nom de M. le Receveur Municipal de Villeneuve lez Avignon.
En cas de défection pour quelque motif que ce soit, les arrhes versées ne seront pas remboursées.

CLAUSES PARTICULIERES :
1°) La salle peut recevoir 50 personnes maximum. Elle est équipée de chaises et de tables en conséquence. En
aucun cas les utilisateurs ne doivent transférer du matériel supplémentaire qu'il provienne d’autres locaux
municipaux ou de l'extérieur.
2°) Un état des lieux sera effectué avant et après utilisation. Il est impératif de prendre rendez-vous auprès du
service des Salles.
3°) La Commune décline toute responsabilité en cas de vol ou d'accident. Les utilisateurs devront fournir à la
commune une attestation d'assurance "responsabilité civile" personnelle ou liée à l'activité exercée dans le
local.
4°) Les usagers devront prendre le plus grand soin du matériel, du mobilier et des locaux. Tout remplacement
de matériel détérioré sera à la charge de l'utilisateur.
5°) Les clefs seront remises lors de l’état des lieux entrant et rendues au moment de l’état des lieux sortant.
6°) Il est interdit de fumer à l'intérieur de la salle et de ses annexes.
7°) Si les clauses ne sont pas respectées, en plus du non remboursement de tout ou partie de la caution,
l'utilisateur se verra refuser définitivement l'usage de la salle.
8°) Le présent règlement, adopté au Conseil Municipal du 20 décembre 2007, sera signé par l’utilisateur lors de
la remise des clefs.

Le Député-Maire,

Jean-Marc ROUBAUD

LOCATION :
€
PARTICIPATION AUX CHARGES :
€ (obligatoire)
CAUTIONS :
- mobilier et matériel (dégradations, non rangement) : 195 € (obligatoire)
- clefs (dégradations, perte) : 160 € (obligatoire)
Lu et accepté,
Villeneuve lez Avignon, le
L’utilisateur,
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Règlement intérieur Salle des Conférences
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