
CONTRAT 
 

Commune d'Étaing 
Téléphone : 03 21 50 17 55 
Télécopie :  03 21 50 17 55 
Mail : mairie@etaing.fr 
 
 
Période de location: du vendredi 8 h 30 au lundi 8 h 30 
 
Tarifs : 
Pour les étaignois, deux chèques de caution sont demandés : 
 200€ pour le bruit, restitué une semaine après la location (Délibération du 9 novembre 2010). 
 270€ pour les étaignois  : Couverts compris dans la location. 
Pour les personnes n'habitant pas le village deux chèques de caution sont demandés : 
 200€ pour le bruit, restitué une semaine après la location (Délibération du 9 novembre 2010). 
 500€ pour la réservation pour les personnes extérieures à la commune : Couverts, 
 consommation gaz et électricité compris. 
 
 
  
 
Pour une bonne gestion de la location : 
 Veuillez nous communiquer 15 jours avant, le nombre de tables et chaises dont vous 
 avez besoin. 
 La salle ainsi que ses annexes doivent être nettoyées. 
 N'oubliez pas de nous transmettre votre attestation d'assurance responsabilité civile. 
 Ne pas mettre le limiteur de décibel «en hors fonctionnement». 
 Le téléphone de la salle ne doit pas être débranché : les conseillers municipaux à 
 proximité de la salle sont habilités à téléphoner si nuisance sonore. 
 En cas de non respect de cet avertissement, la caution de 200 € sera conservée. 
 Les services de gendarmerie pourront être sollicités. 
 Le nombre maximum de personnes dans la salle est de 200 personnes. 
 Période de location : du vendredi 8 h 30 au lundi 8 h 30 (rendez-vous à la salle le 
 vendredi à 8 h 30). 
 
 
 
Par délibération du 19 juin 2003, il a été décidé d'ajouter au règlement de location de la salle, la 
retenue d'arrhes en cas d'annulation. 
Les annulations surtout tardives constituent un manque à gagner pour la commune: 
- pour une annulation moins de 30 jours avant la date : la location est due en totalité 
- pour une annulation entre 31 et 60 jours avant la date : 50% de la location est due 
- pour une annulation entre 61 et 90 jours avant la date : 25% de la location est due 
- pour une annulation entre 91 et 6 mois : 10% de la location est due. 
En cas de force majeure, le conseil étudiera les demandes d'indulgence au cas par cas. 

 
 
 
 



 
COUVERTS 
Nombre de couverts contenus dans chaque armoire de la salle «Jean-Paul CADART» : 
 
Deux armoires de 48 couverts, une armoire de 96 couverts  
Assiettes plates   96      192 
Assiettes creuses  48  96 
Assiettes à dessert   48  96 
Tasses à café   48  96 
Couteaux    48  96 
Cuillères à soupe   48  96 
Fourchettes    48  96 
Cuillères à café   48  96 
Verres à eau   48  96 
Verres à vin    48  96 
Coupes de champagne  48  96 
Corbeilles à pain     4         8 
Sauciers inox     4         8 
Plateaux à servir     2         4 
 
 

Quelques règles : 
 Ne pas couper dans les plateaux, tout plateau rayé sera facturé 12€. 
 A la rentrée de la vaisselle, celle-ci sera sur les tables pour le contrôle et le comptage. 
 Les tables seront nettoyées impeccablement. 
 Les chaises seront gerbées sur 10 à leurs emplacements. 
 L’emploi de tampons Jex et paille de fer est strictement interdit à cause des rayures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Règlement SALLE JEAN-PAUL CADART 

 
Pour l'utilisation de la Salle Jean-Paul Cadart par arrêté municipal (affiché dans la salle). 
 Le tapage nocturne est interdit à partir de 22 h 00. 
 Fermer portes et fenêtres pour éviter la propagation du son de la musique. 
 Quitter les lieux sans éclats voix, sans klaxonner et sans accélérations inutiles des véhicules. 
 L'utilisation de pétards est strictement interdite, de jour comme de nuit. 
 
Par civisme (respect des personnes et des biens) : 
 Ne pas circuler ou stationner sur les pelouses. 
 Éviter de circuler inutilement dans le village. 
Il s'agit simplement de respecter la quiétude des voisins. Étaing est un village où il y fait bon vivre, le  
souhait de tous est que cela reste. Le Maire et son conseil seront intransigeants et engageront des 
poursuites si nécessaire. 
 
Pour l'utilisation de la salle : 
Il est interdit de fermer le volet côté billon quand il n'y a des personnes dans la salle (sortie de 
secours) 
Il est interdit de s'asseoir et de monter sur les tables ou de les utiliser à d'autres fins que d'y recevoir 
le service de table. 
Les tables sont attribuées, montées. Elles seront donc restituées montées afin de vérifier leur état 
physique et leur propreté. 
Les chaises ne doivent pas être utilisées à autre chose que pour s'asseoir. 
Les ustensiles de cuisine et de nettoyage laissés à disposition ne doivent être utilisés qu'à leur 
vocation première, ce ne sont en aucun cas des instruments de jeux ou outils quelconque, c'est une 
question de sécurité. 
Il est interdit d'utiliser des clous et des punaises sur l'ensemble des murs et cloisons ainsi que le 
scotch sur les murs peints. 
Il est interdit de toucher et de suspendre quoique ce soit au plafond. 
Il est interdit d’utiliser des éponges métalliques et éponges tampon jex pour tous les appareils et 
tables de cuisine. 
Il est interdit de mettre de la paille dans la salle. 
Il est interdit de débrancher le limiteur de décibels. Toute infraction constatée sur le fonctionnement 
de l'appareil sera sanctionnée de deux cent euros (200 €). 
 
Pour la fonctionnalité : 
Il est strictement interdit de déclencher le disjoncteur général E.D.F à l'arrivée ainsi que le disjoncteur 
général du tableau de distribution (en haut à gauche). 
Il est fortement conseillé de remettre en service l'alarme à chaque absence et de ne rien laisser de 
valeur (sono...) en fin de soirée. 
Il est conseillé, pour des raisons de sécurité, de ne pas laisser jouer les enfants dans les toilettes et 
le vestiaire, ainsi que dans les locaux de service. 
 
 
En quittant la salle, VERIFIER que toutes les portes et fenêtres soient fermées, que l'éclairage soit 
éteint sans oublier de mettre le chauffage en Hors Gel. 
La commune décline toutes responsabilités en cas d'accident, de perte ou de vol. 
 
Le locataire s'engage à régler les détériorations par retenue sur la caution. 
En date du  ................................ Pour la commune      Le locataire 


