
Contrat de location du FOYER RURAL 

(dernière délibération du Conseil Municipal le 4 décembre 17) 
Entre la commune de LANDAS représentée par Monsieur le Maire et  

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur …………………………………………………………………………………………. 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone fixe : ……………………………… Mobile :…………………………………………………………………… 

Adresse mail :    ……………………………………………………………………………………………..………………  

Date de la location : ………………………… ..pour l’organisation d’…………………………………………………….. 

La location du foyer rural comprend la mise à disposition suivant le choix établi ci-dessous : 

 

Caution : Un chèque de 250€ sera demandé au locataire dès le dépôt en Mairie du contrat de location. 

 

Descriptif: 

Une petite salle d’accueil de 45 m² et une grande salle de 211 m² (équipée d’une scène de 40 m²), pouvant accueillir 160 

personnes en formule repas et 200 personnes en formule spectacle. Un bar de 8,5 m² équipé d’un évier 2 bacs et d’un 

lave-vaisselle.  

Une cuisine équipée d’un four et 4 plaques au gaz, une friteuse électrique, un micro-ondes, un évier 2 bacs, une planche 

de travail et une hotte d’extraction d’air. Un local de stockage équipé d’une armoire réfrigérée, un congélateur, une table 

de travail, des étagères et un chauffe eau type cumulus. Un couloir de dégagement de 24 m²  

* Un bloc sanitaire accessible comprenant dans sa totalité : 3 cuvettes adaptées, 2 urinoirs, 2 vasques, porte papier, porte 

serviette et porte savon. 

* Le gaz et l’eau pour la cuisine sont fournis dans la prestation de base ainsi que le matériel de nettoyage (balais, seaux, 

raclettes, serpillières) 

* Diverses prestations supplémentaires sont fournies en option (vaisselle, ...) Nous consulter. 

* Structure d’accueil équipée d’un téléphone à usage restreint en sortie avec possibilité d’être joint au n° 03.20.05.18.74  , 

d’extincteurs, et lampes de secours (consignes affichées) 

Un état des lieux doit être effectué à la remise et au retour des clés, un document spécifique précise l’équipement mis à 

votre disposition. 

 

Assurance : L’organisateur déclare avoir souscrit une police d’assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter de 

l’occupation des locaux pendant la période où ils sont mis à sa disposition. Cette police porte le numéro……………….. 

Elle a été souscrite-le……………….. auprès de………………………. 

Une attestation d’assurance pour la période de location de la salle sera demandée (responsabilité civile), précisant les 

dates de début et fin de location, le nom de la salle et la date d’échéance du contrat. 

 

Responsabilité : Les organisateurs ou les sociétés reconnaissent avoir visité les locaux et les voies d’accès qui seront 

utilisés. Ils sont responsables de la police de la salle. Ils sont responsables des dégâts qui pourraient être causés aux biens 

meubles et immeubles et de toutes dégradations à l’intérieur des lieux loués. Le locataire prend en compte le matériel y 

compris la vaisselle et la verrerie le cas échéant. 

Les dégâts constatés, (matériel brisé ou endommagé) seront à la charge du locataire selon devis et réparations.  

 

Propreté : Le locataire devra restituer le matériel loué en l’état dans lequel il aura été constaté avant sa location par lui – 

même, en présence d’un représentant de la municipalité. La salle devra être néanmoins rendue dans un état de propreté 

convenable, c'est-à-dire débarrassée et entièrement balayée. Les abords de la salle devront rester propres (ni mégots, ni 

papiers, ni détritus, …) 

 

Sécurité : L’organisateur reconnaît avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et prend l’engagement de 

veiller scrupuleusement à leur application. Il déclare notamment avoir pris bonne note des dispositifs d’alarme et des 

moyens de lutte contre l’incendie ainsi que des voies d’évacuation. 

Par délibération du 04 septembre 2007, le Conseil Municipal a interdit les tirs de feux d’artifice à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments communaux dans le cadre de manifestations privées. L’apport de matériel extérieur est interdit, 

sauf s’il est homologué et si le certificat de classement au feu est fourni. 

 

Réservation : les réservations ne seront valables et acceptées qu’un an avant la manifestation et après l’élaboration du 

calendrier des fêtes. La location de la salle, de la vaisselle, et du matériel de cuisine ne devient effective qu’après la 

signature du contrat de location. 

Toute résiliation  du contrat de location de l’une ou l’autre des parties pour un motif non-reconnu valable (par le Conseil 

Municipal) devra avoir lieu au minimum un mois avant la date prévue.  



Dans le cas contraire, un titre sera émis du montant du forfait résiliation (indiqué ci-après) par la mairie et recouvré par la 

Trésorerie d’Orchies. En cas de force majeure, le Conseil Municipal est seul juge pour  apprécier. 

En cas d’annulation, merci de bien vouloir renvoyer le bordereau ci-joint minimum un mois avant la date de location. 

NOTA : toute manifestation organisée par des jeunes doit obligatoirement être encadrée par des adultes responsables. 

 

Nos coordonnées : tél 03 20 61 52 19 fax 03 20 79 15 70 adresse mail : mairie@landas.fr 

 

2 cas particuliers : 

Réservation aux extérieurs 

Le Foyer Rural est réservé aux Landasiens. Toutefois si aucune réservation n‘a été faite trois mois avant une date  donnée, 

la salle peut être louée à une personne extérieure.  

Réservation pour les Communions solennelles 

Il est procédé à un tirage au sort entre les personnes ayant demandé la salle le jour des communions solennelles de 

Landas. Il a lieu lors de l’élaboration du Calendrier des Fêtes de l’année précédente. (ex : au calendrier des Fêtes 2010, 

réalisé en juin 2009 a été tiré au sort le bénéficiaire de la salle pour l’année 2011).  

 

Location de la vaisselle et du matériel de cuisine : Celle – ci est consentie après signature de l’inventaire de prise en 

charge, réalisé en général le vendredi après-midi à 16 h 20 dans la salle (sauf exception ou empêchement, et dans ce cas, 

merci de prévenir le secrétariat de la mairie). Le locataire s’engage, en cas de dégradations ou manquants  constatés sur 

l’inventaire de prise en charge signé par lui, à les rembourser, suivant tarif délibéré en Conseil Municipal. Il est 

indispensable de faire parvenir en mairie 15 jours avant la date d’occupation de la salle la liste annexée reprenant le 

matériel de cuisine souhaité dûment complétée et signée. 

 

Objet de la location : Si l’objet de la location diffère de celui déclaré lors de la signature du contrat, le tarif sera revu en 

fonction de la manifestation réelle. 

 

Tarif de location 

 Landasiens Extérieurs 

Vins d’honneur, réunions 85 € 170 € 

Réceptions suite à des funérailles 
(le demandeur devra avoir un lien direct avec la 

personne décédée) 

85 € 150 € 

Bals, banquets et repas divers 180 € 350 € 

Location Vaisselle  pour 50 pers. 10 € 32 € 

Location Verrerie pour 50 pers. 8 € 16 € 

Résiliation 60 € 120 € 

Il est formellement interdit de sous-louer la salle des fêtes au risque d’annuler la location le jour-

même de la manifestation. Les organisateurs bénéficiant du tarif landasien attestent sur l’honneur 

ne pas louer la salle pour le compte de personnes non landasiennes. En cas de non respect de ces 

clauses, le tarif sera réajusté en fonction de l’objet réel de la manifestation. 

Exception : des parents domiciliés à Landas peuvent louer la salle au tarif landasien pour l’organisation du mariage 

d’un enfant 

Règlement : un titre sera émis par la mairie dans les jours suivant la location pour le montant de la location et de la 

casse éventuelle. Le règlement devra s’effectuer en Trésorerie d’Orchies en espèces ou par chèque libellé à l’ordre du 

trésor Public. 

Revalorisation des tarifs : en cas de changement de tarif entre la date de signature du contrat et la date de location 

effective, c’est le tarif en vigueur à la date de la location  qui sera appliqué 

      Landas le ………………………. 

Faire précéder la signature de : lu et approuvé 

Signature du locataire      Le Maire 

 

 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BORDEREAU D’ANNULATION 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur : 

Déclare annuler ma réservation du Foyer Rural prévue le : 

Raison :      Le :    Signature : 

mailto:mairie@landas.fr


 

 

Règlement pour l’utilisation du Foyer Rural 
 
 

Les clés seront prises au secrétariat de la mairie, le vendredi précédant la location (ou la veille dans le cas de jour férié) à 

16 h 20. Le locataire pourra occuper la salle ou commencer à la préparer à partir de 17 h 30. Dans le cas où la salle 

serait occupée par une association le vendredi, le locataire s’engage à laisser la salle libre pendant toute la durée de 

l’utilisation. 

Au début et à la fin de la période de location, un agent des services techniques procédera aux états des lieux et aux 

inventaires d’entrée et de sortie. Ces opérations devront se dérouler en présence impérative de l’utilisateur. Aucune 

réclamation, contestation ou constat divergent ne pourra être admis en dehors de ce cadre ou en cas d’absence de 

l’utilisateur.  

Tous les locaux sont publics et il est interdit d’y fumer. 

 

Pour des raisons d’hygiène, les animaux sont interdits dans les locaux publics ainsi que dans les espaces extérieurs 

attenants. 

Il est formellement interdit : - d’accrocher des décorations dans la salle sauf aux endroits prévus à cet effet. 

    - d’utiliser des confettis 

Ne pas laisser les enfants jouer dans les rideaux de scène. 

 

Le locataire devra remettre la salle en bon état de propreté (effectuer le gros du nettoyage et balayer la totalité des locaux 

occupés). L’état de propreté des toilettes devra être vérifié (frais de nettoyage des WC bouchés étant à la charge des 

organisateurs). La vaisselle doit être rendue propre. Les tables nettoyées doivent être rangées non empilées. Les chaises 

doivent être empilées et rangées en ordre au centre de la salle. 

Si tel n’était pas le cas, l’organisateur sera rappelé par nos services. Si le nécessaire n’était pas fait dans les 48 heures, il 

sera réclamé 50 € pour le forfait vaisselle, et/ou 50 € pour le forfait nettoyage de la salle. Un titre sera émis par la mairie 

et recouvré par la trésorerie d’Orchies. 

 

Toutes marchandises et emballages vides doivent être repris le lendemain de la location avant 9 h, heure limite à laquelle 

les clés de la salle doivent être restituées en mairie. 

 

Les organisateurs ou sociétés sont responsables de la sécurité de la salle. 

Un écran est mis à disposition dans la salle. Son bon état de fonctionnement sera vérifié au début et à la fin de la location. 

 

A partir de 22 h tout tapage nocturne en dehors de la salle (jeux d’adultes ou de d’enfants, usage de klaxon…) sont 

formellement interdits. De même, l’usage de pétards, amorces, fusées restent interdits à l’intérieur de la salle tout comme 

à l’extérieur.  

Avant de sortir, vérifier que toutes les lampes sont éteintes, ne pas toucher aux disjoncteurs et au matériel de lutte contre 

l’incendie, sauf nécessité absolue. Veiller à la fermeture de toutes les portes. 

Ne pas oublier de fermer le chauffage de la salle et les arrivées de gaz. 

L’utilisation des cuisines fait l’objet de consignes spéciales à prendre auprès du responsable de la salle. 

A NOTER : Les friteuses fonctionnent exclusivement avec de l’huile. 
Si vous utilisez le lave-vaisselle,  veuillez  essuyer la vaisselle et vous munir de torchons à vaisselle. 

Nettoyer l’intérieur des fours, frigos et micro-onde. 

Ne pas fermer les portes des réfrigérateurs quand ceux-ci ne fonctionnent pas. 

Respecter le tri sélectif. 

Tous les accès de secours doivent rester libres. 

 

Tri sélectif des ordures ménagères : les ordures ménagères doivent être placées dans les conteneurs réservés à cet effet. 

Dans l’hypothèse où les conteneurs ne seraient pas suffisamment volumineux, les ordures seront alors placées dans des 

sacs en plastique que le locataire s’occupera d’évacuer par ses propres moyens. Les poubelles seront déposées devant le 

monument aux morts pour le ramassage des ordures, au plus tard le dimanche soir. Si le tri n’a pas été correctement 

réalisé, il restera à la charge du locataire d’emporter les ordures qui n’auront pas été collectées par la société de 

ramassage. 

 

Faire précéder la signature de : lu et approuvé                                                Landas, le................................................. 

 

Signature du locataire                 Le Maire 


