La Quintaine
Offrez un cadre idéal
à vos manifestations et évènements

Présentations et règlement

Mairie de Saint-Julien de Concelles - règlement de la Quintaine

Salle de la Quintaine
Offrez un cadre idéal et des équipements fonctionnels lors de toutes
vos manifestations : réception ou fête familiale, spectacle, animation
culturelle, colloque ou séminaire...

Un espace accueillant
Le hall de réception, avec vestiaires
et sanitaires, dessert l’ensemble de la
structure.
La salle de la Quintaine (620 m2) offre
une piste de danse de 300 m2 et permet de recevoir :
• 480 pour un dîner dansant / loto
• 800 / 1200 personnes pour des
spectacles, conférences
La scène de 139 m2 est équipée de
rideaux, coulisses, projecteurs, matériel de sonorisation ainsi que d’un
écran de projection cinéma ou vidéo,
avec rideaux d’occultation sur toutes
les ouvertures.
La salle Quintana, 150 m2, est équipée de rideaux d’occultation et peut
accueillir :
• 100 personnes pour un spectacle ou
une projection
• 100 convives pour un repas

• 200 personnes pour une réunion ou
une conférence
Le bar disposé en angle, est accessible
directement du hall. Il comprend une
chambre froide et une réserve.
La cuisine dessert les deux salles et
offre aux services de restauration de
bonnes conditions de travail avec :
• Un équipement complet de cuisson
• Une chambre froide et une réserve
• Des locaux spécialement affectés
à la plonge et au stockage des poubelles.
Les abords paysagers offrent un cadre
champêtre et sécurisé :
• Un hectare d’espaces verts et fleuris
• Un espace de jeux de plein air pour
les enfants
• Un parking de 149 places dont 3 réservées pour les personnes à mobilité
réduite.

Article 1 Conditions générales de location
1. La

salle municipale, dénommée
«La Quintaine» et ses annexes (salle
dénommée «Quintana», la cuisine, le
bar) sont louées sur demande écrite,
à l’aide du formulaire ci-joint, adressée à Monsieur le Maire, au moins un
mois avant la date prévue de la manifestation :
Galas, concerts, bals, mariages, banquets, conférences, congrès, salons et
d’une manière générale, pour toutes
organisations compatibles avec les locaux, à l’exception des expos-ventes.
La réservation ne sera enregistrée
qu’après son acceptation par Monsieur le Maire (décision portée sur
l’acte d’engagement).
Une pré-réservation pourra être
enregistrée à la demande du locataire. Elle expirera automatiquement
3 semaines après la date d’enregistrement en cas de non-bersement des
arrhes durant ce délai.

2. La Commune se réserve le droit

de refuser l’autorisation d’utilisation :
•

•

En cas de manifestations susceptibles de présenter des risques
pour la sécurité des participants
ou de troubler la tranquillité ou
l’ordre public.
En cas d’inadaptation des caractéristiques techniques de la salle

(capacité d’accueil, équipements
intérieurs, etc.) au besoin exprimé.
•

En cas de réservation préalable
aux mêmes dates et heures.

3. Sont

interdites toutes activités
contraires aux bonnes mœurs.

4. De façon générale, dans les cas
où les prescriptions du présent règlement ne seraient pas observées,
la Commune se réserve la possibilité
d’interdire :
•

L’accès au public à tout moment
de la réunion ou de la manifestation.

•

Au locataire en titre toute utilisation des salles municipales pour
l’avenir.

5. Les réservations pour des mani-

festations à but lucratif entrant dans
la 3ème catégorie ne seront accordées
que dans un délai maximum de 6
mois précédant la date d’occupation
des lieux (cf article 9).
Ce type de réservation n’est autorisé qu’une fois par an pour un même
demandeur. Pour le nouvel an, le délais maximum est porté à 12 mois et
la manifestation devra être ouverte à
tout public.

Article 2 Modalités de paiement
1. Les tarifs de location sont fixés
au 1er janvier de chaque année par
délibération du Conseil Municipal.
Le solde des réservations est révisé si
nécessaire.
Les tarifs appliqués seront ceux en vigueur le jour de l’utilisation.

2.

Chaque locataire certifie sur
l’honneur que les locaux seront utilisés pour son propre compte, et pour
le motif indiqué sur l’acte d’engagement. Toute fausse déclaration entraînera un réajustement au tarif qui
aurait dû être appliqué.

3. Le prix mentionné sur l’acte d’en-

gagement est payable de la façon suivante
•

•

Un chèque d’arrhes, non remboursables, d’une valeur de 30%
du montant de la location, versé
lors de la réservation, sera encaissé immédiatement. Ceci est
valable pour toutes les catégories
y compris les associations concelloises.
Le solde sera versé au plus tard
trois semaines avant la manifestation.

Les chèques seront établis à l’ordre
du Trésorier Municipal et adressés à
la Mairie de Saint-Julien de Concelles.
En cas de non-paiement du solde

dans le mois qui précède l’utilisation, ou en raison d’annulation de
la part du locataire, ou pour des
évènements ou des faits non imputables à la Commune, aucun
remboursement ne sera accordé.

4.

Réductions : une réduction de
20% est accordée pour les locations
du lundi au jeudi, sauf jours fériés et
veille de jours fériés.
Une réduction de 30% est accordée
après la 3e location de l’année du lundi au jeudi.

Les utilisateurs de la 3ème catégorie
bénéficient des tarifs de la 2ème catégorie du lundi au vendredi inclus, non
cumulable avec la réduction des tarifs
de 20% du lundi au jeudi (cf article 9).

5.

Le locataire devra déposer en
Mairie, en même temps que le solde
du règlement, un chèque de caution
d’un montant de 800 €.

Le chèque de caution ne sera pas encaissé. Il sera rendu ultérieurement
ou gardé en cas de dégradations ou
de nettoyage insuffisant, ou, de manière générale, en cas de non-respect
du règlement constaté par les agents
ou les personnes chargées du nettoyage et de l’entretien (état des lieux
à l’appui).

Article 3 Modalités d’utilisation
1. Les

organisateurs doivent se
mettre en rapport avec le responsable de la salle au moins 8 jours
avant la date fixée :
02 40 54 17 44 ou 06 83 76 97 60.

2.

La salle est livrée propre et sans
détériorations. En cas de contestation, l’utilisateur devra prévenir le
responsable de la salle dans l’heure
de la prise de possession de ou des
salles (cf numéros ci-dessus).
La constatation des dégâts, suite à
une location, sera effectuée par le
responsable de la salle au moyen de
photos.

3. L’ouverture de la salle est fixée

à partir de 8h, y compris pour le traiteur. La fermeture de la salle est autorisée à 2h du matin, le lendemain
du jour de la location, à l’exception du
réveillon du nouvel an où l’autorisation est portée à 7 heures.

4.

Le nettoyage des salles utilisées
devra être effectué par le locataire
après chaque manifestation, y compris la cuisine, le bar, la scène et les
toilettes. Des états des lieux d’entrée
et de sortie seront réalisés.
Pour le tri des déchets, se reporter à
l’Article 8.
Tout manquement au présent article,
entraînera soit la retenue de la cau-

tion, si le coût des dommages est inférieur au montant de la caution, soit
le remboursement des réparations
des dommages occasionnés lors de la
location, si celles-ci sont supérieures
à la caution.
En tout état de cause, si le nettoyage
n’a pas été effectué, un forfait de 150 €
supplémentaire sera facturé au locataire.
En cas d’utilisation d’une salle ou d’un
équipement non prévu au contrat de
location, signé entre les parties, l’utilisateur devra payer le montant de la
location correspondante.

5.

Les capacités d’accueil devront
être strictement respectées :
Salle de la Quintaine
Superficie 616 m2
Personnes assises
Conférence, spectacle, concert : 800
Banquet/Loto : 600
Dîner Dansant : 480
Personnes debout : 1200
Salle Quintana
Superficie 152.50 m2
Personnes assises
Conférence : 200
Banquet : 100
Personnes debout : 290
Matériel : Tables rectangulaires (0,80
m x 1,20 m) ou tables rondes (Ø 1.60
m)(à préciser lors de la réservation)

Article 4 Consignes de sécurité
1. Le locataire est responsable du 3. Le signataire responsable de la
déroulement normal de la réunion,
de l’application des consignes de sécurité, et notamment de l’appel des
secours en cas d’incendie ou de besoin de secours.
Les portes de sécurité, ainsi que celles
de l’entrée principale, ne devront pas
être fermées à clé, ni l’ouverture gênée par quoi que ce soit pendant la
présence du public.

Dans le cas où des fauteuils seraient
utilisés pour une conférence, un
congrès, un concert, ou toute autre
manifestation de ce genre, ils devront
être disposés de telle manière qu’ils
ne gênent en rien l’évacuation rapide
de la salle. Entre chaque rangée de 16
fauteuils, une allée devra être aménagée.
Tout matériel apporté sera soumis
pour avis au gardien de la salle et
devra être conforme à la réglementation en vigueur.

2.

Toute disposition du mobilier
doit être soumise à l’agrément de
l’agent référent de la salle. A l’occasion de toute manifestation autre
qu’un banquet, aucune autre boisson ne devra être consommée dans
la grande salle, le bar étant réservé à
cet effet. L’approvisionnement du bar
devra se faire par la porte extérieure
de la réserve.

réunion ou de la manifestation ayant
pris connaissance des consignes de
sécurité, s’engage à prendre les mesures suivantes :
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Interdire de cuisiner ou de réchauffer des plats dans les pièces
autres que la cuisine,
Faire respecter l’interdiction de
fumer dans les salles,
Assurer le libre passage des participants à proximité des entrées et
sorties de secours,
Mettre en pratique les consignes
d’utilisation du matériel d’éclairage et de sonorisation,
Interdire l’accès aux animaux,
même en laisse,
Interdire l’usage de confettis et
de pétales de fleurs,
Éviter tout dommage à l’immeuble et au matériel,
Interdire toute modification sur
les installations existantes,
Ne pas bloquer les issues de secours,
Assurer l’évacuation totale (y
compris sanitaires, cuisines…)
de l’ensemble des participants
en cas de déclenchement de
l’alarme incendie,
Respecter les consignes de sécurité spécifiques pouvant être indiquées dans la salle.

Article 4 Consignes de sécurité - suite
4. Gestion du parking extérieur

5. Halte aux décibels !

En ce qui concerne le parking extérieur, l’attention des organisateurs
est attirée sur le fait que sa mise à
disposition s’entend sans service de
gardiennage.

Veiller à modérer l’intensité sonore
pour ne pas troubler la tranquillité
des riverains.

En conséquence, il appartient à ces
derniers, s’ils l’estiment opportun, de
se doter d’un service professionnel
de gardiennage du parking durant la
durée de la manifestation.
La Commune se dégage de toute responsabilité en cas d’effractions, vols
ou dégradations de véhicules qui
pourraient se produire sur les parkings.
Un défibrillateur est à disposition à
l’extérieur de la salle, à proximité de
l’entrée principale.
La surveillance des enfants sur les
structures de jeux et le respect des
consignes d’âge sont sous la responsabilité des parents.

Les ouvertures extérieures ne pourront être ouvertes que le strict nécessaire pour la ventilation.
Sont interdits, sans distinction d’horaires, les bruits gênants par leur intensité, leur caractère agressif ou répétitif quelle qu’en soit la provenance :
klaxons, sifflets, sirènes…
(Arrêté préfectoral du 3 avril 1990)

Article 5 Responsabilité
1. Le locataire est responsable :
•

•

•

Des dégradations faites au bâtiment, à l’environnement, au
matériel, au mobilier, aux accessoires tel que le micro de sonorisation, le vidéoprojecteur et
l’écran,
Du vol ou de la perte de biens appartenant aux invités ou aux organisateurs,
Des accidents corporels pouvant
survenir.

2. Le locataire s’engage à souscrire

une assurance responsabilité civile
d’organisation de manifestation auprès de l’assureur de son choix, couvrant les accidents ou dommages
matériels et corporels pouvant être
causés au bâtiment, ses équipements, ou encore à des tiers.

À ce sujet, la Commune sollicite auprès du locataire une attestation de la
Compagnie d’Assurances à remettre
avec le solde de la location. En l’absence de ce document, la salle ne
pourra pas être ouverte.
La Commune décline toute responsabilité en cas de perte ou de vols d’objets ou de valeurs appartenant à l’un
des participants.

3.

L’accès aux parties dites « techniques » (espace du tableau électrique notamment) est formellement
interdit.

Article 6 Débit de boisson
Pour toute manifestation accompagnée de vente de boisson, l’organisateur devra faire une demande préalable d’ouverture de débit de boissons
auprès de la Mairie, au moins une semaine à l’avance.
La consommation des boissons appartenant aux groupes de boissons
4 et 5, est interdite à l’intérieur et à
l’extérieur des locaux.
Seules sont autorisées les boissons
appartenant aux groupes 1, 2 et 3.
(Article 1 du Code de débits de boissons)

Groupe 1:
Boissons sans alcool :
eaux minérales ou gazéifiées, jus de
fruit ou de légumes non fermentés
ou ne comportant pas, à la suite d’un
début de fermentation, de traces
d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café,
thé, chocolat, etc…

Groupe 2 :
Boissons fermentées non distillées, à
savoir :
le vin, la bière, le cidre, le poiré, l’hydromel, auxquelles sont joints les vins
doux naturels bénéficiant du régime
fiscal des vins, ainsi que les crèmes alcoolisées ou autres et les jus de fruits
ou de légumes fermentés, comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool.

Groupe 3 :
Vins doux naturels autres que ceux
appartenant au groupe 2, vins de
liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis
ou cerises, ne titrant pas plus de 18
degrés d’alcool pur.

Article 7

Droits d’auteur - URSSAF

Le locataire devra se mettre en règle
si besoin et auprès de :

La S.A.C.E.M (Société des Au-

teurs Compositeurs et Éditeurs de
Musique)
Pour l’exécution d’œuvres musicales,
les organisateurs doivent s’entendre
au préalable avec le représentant de
la Société des Auteurs, Compositeurs
et Éditeurs de Musique.
SACEM, 29 quai de Versailles
BP 50425, 44004 NANTES CEDEX 1
02 40 35 04 50

La S.A.C.D (Société des Auteurs
Compositeurs Dramatiques)

Pour la représentation de pièces de
théâtre et de toute œuvre avec ou
sans musique comportant une action avec exposition, développement
et dénouement, les organisateurs
doivent obtenir l’autorisation de la
Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques.
SACD, 25 rue Rogatien
44000 NANTES
02 40 14 08 03
La location de la salle serait immédiatement suspendue dans le cas où
l’œuvre interprétée n’aurait pas reçu
l’autorisation préalable de la SACD.

L’U.R.S.S.A.F (Union Recouvrement

cotisations Sécurité Sociale et Allocations Familiales)
En cas d’emploi de personnel rémunéré pour la manifestation, le locataire devra se conformer à la législation du travail.
URSSAF, 3 rue Gaëtan Rondeau
44000 NANTES
02 51 72 66 66
Le locataire s’engage à faire respecter
le présent règlement par les prestataires qu’il emploiera.

Article 8 Collecte des déchets
1.

Tous les déchets issus de la
manifestation doivent être déposés dans les bacs roulants prévus à
cet effet et situés à l’extérieur de la
salle (côté cuisine).

2. Conformément

au dispositif de
collecte sélective des déchets mis en
place sur la commune, le locataire
s’engage à respecter les consignes de
tri et les modalités de stockage des
déchets.
Des conteneurs spécifiques à chaque
nature de déchets sont mis à disposition.
Le locataire dispose de :
•
•
•
•

1 bac destiné aux cartons (à plier)
2 bacs destinés aux bouteilles
plastiques
1 colonne à verre
5 bacs «tout venant» pour les
autres déchets

Les consignes de tri sont décrites sur
l’aide-mémoire affiché dans les cuisines de la salle.

3.

Le locataire s’engage à informer
les personnes qui seront amenées à
utiliser ces équipements pendant la
manifestation (ex : traiteur, …).

4. L’état des lieux dressé après la

manifestation prendra compte du
respect de ces consignes de tri et des
modalités de stockage des déchets.

Article 9 Classification des utilisateurs
1ère catégorie

3ème catégorie

•

•
•

•
•

•

Particuliers résidant sur la
commune de Saint-Julien de
Concelles, sur présentation d’une
quittance EDF et d’un avis T.H.
Associations communales
concelloises (statuts à l’appui)
Syndicats, mutuelles, banques,
assurances, entreprises de
Saint-Julien
Associations cantonales (statuts à l’appui), après accord du
Conseil Municipal

A noter
•
•
•

•

2ème catégorie
•
•
•

Comités d’entreprises de la
commune
Associations hors commune, à
but non lucratif
Particuliers : autres communes

Détails des tarifs
Voir article 10

Autres cas
Comités d’entreprises extérieurs

•

Arrhes de 30% du montant de la
location à la réservation,
Réduction des tarifs de 20% du
Lundi au Jeudi,
Réduction de 50% une fois par
an pour les associations concelloises,
La 3ème catégorie bénéficie des tarifs de la 2ème catégorie, du lundi
au vendredi inclus, non cumulable avec toute autre réduction,
Réduction de 30% à partir de la
4ème location de l’année, du lundi
au jeudi.

Article 10

Tarifs
Tarifs applicables pour 2018 - 2019

Salles

1 catégorie
ère

2ème catégorie

3ème catégorie
Uniquement samedi dimanche et jour férié

HT

TTC

HT

TTC

HT

TTC

1+1+3+4*

600€

720€

-

-

-

-

1+1+2+3+4*

666.67€

800€

-

-

-

-

1+1+2+3+4+4*

750€

900€

-

-

-

-

1+2+3+4+4

553.33€

667€

1 095.83€

1 315€

1480€

1 776€

1+2+3+4

466.67€

560€

925.83€

1 111€

1263.33€

1 516€

1+2+3

352.50€

423€

699.17€

839€

955€

1 146€

1+3+4

400.83€

481€

800.83€

961€

1 048.33€

1 258€

2+3+4

313.33€

376€

648.33€

778€

842.50€

1 011€

1+4

343.33€

412€

673.33€

808€

935.83€

1 123€

1+3

285.83€

343€

555€

666€

749.17€

899€

2+3 / 2+4 / 1

239.17€

287€

464.17€

557€

655.83€

787€

2

152.50€

183€

310€

372€

468.33€

562€

3

86.67€

104€

-

-

-

-

Désignation des salles
Salle n°1 : Quintaine
Salle n°2 : Quintana

Salle n°3 : Bar
Salle n°4 : cuisine

Article 11 Respect du règlement
L’agent référent de la salle, l’élu d’astreinte et la Police Municipale sont
chargés de faire respecter le présent
règlement.

En cas de non observation de ces
dispositions, ils devront procéder à
l’évacuation de la salle.

Fait à Saint-Julien de Concelles,
le vingt-et-un mars deux mille seize,
Le Maire,

Thierry AGASSE

La Quintaine
Salle de la Quintaine
Route Clémence Lefeuvre
44450 Saint-Julien-de-Concelles
02 40 54 17 44
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