
MAIRIE DE THUN L’EVÊQUE  
379 RUE ROGER SALENGRO  

59141 THUN L’EVÊQUE  
 

 
 

CONTRAT DE LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES 
« L’ETOILE DE THUN » 

 
 
Entre les soussignés  
 
La commune de Thun l’évêque représentée par Monsieur Jacques DENOYELLE, 
agissant en tant que Maire, 

d’une part 
 
et M ou Mme ..................................................................................................................  
domiciliés  ......................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
Tél : ...............................................................................................................................  
 

d’autre part 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :  
 
La commune de THUN L’EVÊQUE met à disposition la salle des fêtes « L’Etoile de 
Thun » sise 14 rue du Moulin à Thun l’évêque, appartenant à ladite commune, pour 
une durée courant du  ................................... au  ..........................................................  
à l’occasion d’un  ...........................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 
SONT ABSOLUMENT INTERDITS :  

 la pose de guirlandes électriques, tentures et autres décorations, pointes, 
punaises, clou, pitons, adhésifs, etc... 

 La projection de corps étrangers contre les murs ou le plafond (bouchon de 
champagne...).  
 

Les organisateurs devront faire respecter dans la salle une discipline suffisamment 
ferme pour qu’aucune dégradation ne soit causée.  
 
Sont à la charge des organisateurs :  
Le montant de la location 580 € + les charges (la consommation du courant 
électrique, le gaz et l’eau). 
 
Une caution de 800 € pour les éventuelles détériorations constatées par l’état des 
lieux et chiffrées par les services accrédités de la Mairie.  
 
La responsabilité civile incombe aux organisateurs : une photocopie de l’assurance 
Responsabilité civile sera demandée au moment de la location. 
 
La salle n’est réservée qu’au versement de 580€. 



 
Le preneur accepte la perte de l’acompte ou de la totalité du paiement dans 
l’hypothèse où il annulerait sa réservation. 
 
Le jour de la manifestation, le stationnement se fera sur le parking de la salle des 
fêtes afin de ne pas gêner les riverains. 
 

Le Maire recommande instamment aux usagers de la salle des fêtes d’éviter, 
lors des manifestations, les démonstrations bruyantes de toutes sortes, en 
particulier les concerts de klaxons, les cris et le tapage nocturne après 22 h et, 
d’une façon générale, tout ce qui serait susceptible de perturber l’ordre public 
et d’entraîner des nuisances aux habitants de la commune. Le contrevenant se 
verrait dresser un procès-verbal par les autorités compétentes. 

 
 
Le mobilier se trouvant à l’intérieur de la salle, ne peut être utilisé à l’extérieur.  
 
La sonorisation sera limitée :  
La salle est munie d’un limiteur de son et décibel qui se déclenche 2 fois lors d’un 
dépassement et une troisième fois définitivement.  
 
Dans le cas où le locataire n’aurait pas effectué correctement le ménage, il lui sera 
facturé la somme de 100 € qui sera retenue sur la caution.  
 
En cas de nécessité, le téléphone public est situé à côté de la mairie, rue Roger 
Salengro.  
 
ETAT DES LIEUX  
Il sera procédé à un état des lieux à la remise et à la restitution des clés. (Un 
exemplaire du contrat sera remis au locataire.)  
 
Le détail du matériel figure à l’inventaire signé avant la mise à disposition par les 
parties contractantes.  
L’ensemble (bâtiment et matériel) est loué dans un état convenable et doit être remis 
dans le même état.  
La réparation de toute dégradation et le remplacement du matériel cassé ou 
détérioré seront facturés ou déduits de la caution exigée avant utilisation de la salle.  
 
Le locataire reconnaît avoir pris connaissance des recommandations en matière de 
bruit, de respect de la tranquillité publique.  
 
Fait à Thun L’évêque, en triple exemplaires, le  
 
Le preneur                                                           La responsable de la salle des fêtes  
 
 


