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Conditions générales de location de la salle des fêtes 
 
Le contrat prévoit le versement d’arrhes équivalents à la moitié du montant de la location. Le 
versement du solde de la location se fera à la Trésorerie de GRANDVILLIERS suite à l’émission 
d’un titre de recette par la Mairie de DARGIES. Tous les paiements se font par chèques. 
 
À la signature du contrat de location, il sera demandé un chèque de caution 300 euros pour les 
habitants de la commune et 500 euros pour les personnes extérieures. 
 
À la prise de location, il vous est demandé de faire consigner vos remarques au représentant de la 
commune afin d’éviter tous litiges en fin de contrat. 
 
La commune ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des vols, pertes, dégradations, 
que ce soit d’objets ou de biens personnels, dans les locaux comme sur le parking. 
 
En fin d’utilisation de la salle, le locataire doit s’assurer de la fermeture de tous les robinets d’eau, 
de l’éclairage et de toutes les portes. 
 
Le nettoyage devra être effectué par le locataire (balayage obligatoire dans la salle et lavage dans 
la cuisine et les WC, y compris les vitres). 
 
Il est interdit d’utiliser du ruban adhésif, des punaises et agrafes sur les murs et les rideaux. Des 
crochets sont mis à votre disposition sur les murs tout autour de la salle. La pâte à fixer est 
autorisée. 
 
Il est interdit de jouer avec des ballons durs, seuls les ballons en mousse sont tolérés. 
 
Vous vous engagez à : 
 
Respecter les articles R 48-1 et R 48-2 du Code de la Santé Publique et l’arrêté préfectoral du 15 
novembre 1999 relatifs aux bruits de voisinage, notamment au niveau sonore de la musique 
produite. 
 
Ne pas utiliser de pétards ou autres pièces d’artifice. 
 
Ne pas sous-louer la salle des fêtes. 
 
Ne pas faire de bruit intempestif à l’extérieur (ex : l’utilisation des avertisseurs sonores est 
interdite) et d’investir les pelouses environnantes, notamment après 22 heures et au moment du 
départ     
 

 
Si ces conditions n’étaient pas respectées, la commune de Dargies  

se verrait dans l’obligation d’utiliser le chèque de caution.  

Mairie de DARGIES 
60210 

 


