VILLE DE PLAISIR
Location de salles municipales
La commune dispose de salles municipales qu’elle met à la disposition des particuliers, associations et
groupements divers, communaux ou extérieurs

Salles à louer au Château de Plaisir
?

Refuser

Accepter

Ancien restaurant du Château



Salle Armande Béjart (uniquement pour des expositions)



Théâtre Robert Manuel (associations et entreprises uniquement)



Autres salles
?

Refuser

Accepter

.

Salle des fêtes des Gâtines



Maison Rousseau



La Marmaison





Les tarifs présentés ci-dessus s'appliquent jusqu'au 31 août.

Conditions de location
Gratuité
La gratuité des salles est exceptionnellement accordée dans les conditions suivantes :
 les associations, dont le siège social est établi à Plaisir, peuvent bénéficier d’un prêt gratuit pour la tenue de leur
assemblée générale ou d’une assemblée générale extraordinaire et pour l’organisation d’une manifestation
exceptionnelle. La mise à disposition d’une salle pour des activités régulières (au moins une fois par mois) fait quant à
elle l’objet d’une convention annuelle ;
 les organisations politiques bénéficient de la gratuité de la salle pour préparer une réunion dans le cadre d’élections
nationales ;
 Les ASL (syndics bénévoles).

Caution
Une caution est exigible pour tous les locataires, son montant varie suivant la salle louée.
Le chèque de caution n’est encaissé que si l’organisateur :
 ne s’acquitte pas du droit de location,
 restitue la salle dans un état de propreté jugé insatisfaisant,
.

 si la salle a subi des dégradations.

Demande de réservation
Les salles communales ne peuvent être louées qu’à des personnes physiques majeures ou des personnes morales
(associations, organisations politiques, etc.). Les réservations ne sont valides qu'après obention d'une confirmation
écrite de la Mairie.

Effectuer une demande de réservation
Dans un premier temps, les personnes intéressées sont invitées à contacter l'accueil de la Direction des Affaires
Culturelles afin de vérifier la disponibilité des salles.
Dans un second temps, la demande de location doit être adressée par courrier à Madame le Maire, au moins un mois avant
la date de la manifestation (excepté pour l’organisation de manifestations réclamant l’ouverture d’un débit de boissons où
le délai d’anticipation est de deux mois), et envoyée à la Direction des Affaires Culturelles à l’adresse suivante :



Mairie de Plaisir
Direction des Affaires Culturelles
2, rue de la République
BP 22 - 78370 PLAISIR

Le Maire ou les adjoints délégués notifient leurs réponses dans un délai de quinze jours maximum. La réservation d'une
salle municipale est effective dès réception de l’accord écrit de la mairie. Suite à un événement impondérable, la
commune se réserve le droit d’annuler la réservation initialement accordée pour satisfaire à ses propres besoins.

Mise à disposition de matériel (uniquement pour les associations)
Le matériel souhaité n’étant pas forcément stocké dans la salle louée, l'association locataire doit faire part de ses besoins
sur le courrier. Le matériel lui est prêté dans la limite des possibilités de la commune.
À la fin de la manifestation, le matériel devra être nettoyé, empilé et rangé.

Ouverture d’un débit de boissons temporaire (uniquement pour les
associations)
Seule l’ouverture de débits de boissons de 1ère et 3e catégories est autorisée dans les salles municipales pour les
associations locataires.



3e catégorie : boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel,
auxquels sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins,
ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés
comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool.

.

La fiche de demande d'autorisation d'ouverture d’un débit de boissons temporaire doit être retirée par l'association auprès
de la Direction des Affaires Culturelles ou téléchargée, et retournée au minimum 2 mois avant la date de la manifestation
auprès de la Direction des Affaires Culturelles. Pour des raisons sécuritaires, il est demandé de servir des boissons
conditionnées dans des bouteilles en plastique ou des boîtes jetables.

Retrait et restitution des clés - État des lieux
Un jeu de clés sera remis le jour de l’état des lieux « d’entrée » et rendu lors de l’état des lieux de « sortie » par les services
municipaux.Lors de la remise des clés, une facture acquittée sera demandée au locataire. Sans présentation de ce
document, la location de la salle ne pourra avoir lieu.
Lors des états des lieux, la présence d’un représentant de la personne morale est obligatoire. En cas d’absence, la mise à
disposition de la salle sera systématiquement annulée. Cette personne s’engage à être présente lors de l’utilisation de la
salle et à veiller au respect des consignes données lors de l’état des lieux.
Après chaque location, un état des lieux de « sortie » est effectué par les services municipaux qui jugeront de l’état de
propreté des salles louées et constateront les éventuelles dégradations causées aux locaux, matériels. Pour les locations
du weekend, l'état des lieux de sortie s'effectue le lundi matin. Par ailleurs, toute anomalie constatée avant l’utilisation de
la salle doit impérativement être signalée à la Direction des Affaires Culturelles.

Pièces à fournir
Après réception du courrier de confirmation de location de la salle signée par le Maire, les pièces suivantes devront être
présentées
 une attestation d'assurance
 la demande d'ouverture, le cas échéant, d’un débit de boissons temporaire (uniquement pour les associations),

Facturation
Le paiement de la location se fera à l’appui d’une facture adressée au locataire par le service Facturation de la Ville. Le
règlement pourra se faire soit auprès du service Régie en Mairie Annexe, soit par l’envoi directement d’un chèque libellé à
l’ordre de la « Régie principale » du montant de la location. Le chèque de caution ne sera pas encaissé avant la location et
il sera renvoyé après l'état des lieux de « sortie ».

MAIRIE DE PLAISIR
2 rue de la République
78370 - Plaisir
HORAIRES :
Lundi : 13:30 - 19:30
Mardi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Mercredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Jeudi : 10:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Vendredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Samedi : 9:00 - 11:45

LETTRE D'INFORMATION
VOTRE COURRIEL:
adresse@domaine.com



 ARCHIVES
 DÉSINSCRIPTION

.

