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Contrat de location des locaux et matériels 
de l’AEP de Chavannes sur l’Etang 

1. Désignation des parties 
Entre les soussignés 

AEP de Chavannes sur l’Etang 
6, rue de Bellefontaine 
68210 Chavannes sur l’Etang 

dénommé ci-après le bailleur et 

Nom et prénom  ...................................................................................................................... 

Adresse  ...................................................................................................................... 

   ...................................................................................................................... 

Téléphone  ...................................................................................................................... 

dénommé ci-après l’occupant 

2. Objet de la location 
Loue du ........................... au .......................... pour environ ....... personnes  

Pour quel usage : .............................................................................................................................. 

 Grande salle  Bar 

 Petite salle  Chapiteau 

 Cuisine   

Matériels mis à disposition : 
 Assiettes à dessert ...................  Planche à découper le pain ................... 
 Assiettes plates ...................  Plateaux en bois ................... 
 Bouilloires ...................  Plats à four ................... 
 Brûleurs gaz sur pied ...................  Plats inox, grands ................... 
 Casseroles ...................  Plats inox, moyens ................... 
 Ciseaux ...................  Plats inox, petits ................... 
 Coupelles en verre ...................  Plats, grands et carrés ................... 
 Couteaux à pain ...................  Plats, pyrex ou en verre ................... 
 Couteaux, grands ...................  Poêles ................... 
 Couvercles ...................  Scie à pain ................... 

 
Couverts (cuillère, fourchette, 
couteau, petite cuillère) ...................  Tasses à café ................... 

 Couverts à salade ...................  Tires bouchons ................... 
 Cuillères, grandes ...................    
 Décapsuleurs ...................  Bancs ................... 
 Écumoires ...................  Chaises en bois ................... 
 Essoreuses à salade ...................  Tables bistrot ................... 
 Fait tout alu ...................    
 Louches ...................  Boulier de loto ................... 
 Marmites, grandes ...................  Cartons de loto ................... 
 Marmites, petites ...................  Jetons pour le loto ................... 
 Passoires ...................  Paniers en plastique ................... 
 Pelles à tarte ...................  Barbecue ................... 
 Percolateur, grand   Four à tartes flambées ................... 
 Percolateur, petit   ............................................ ................... 
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Autres : ............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

3. Coût de la location 
Coût de la location :  ............... € 

Coût de l’heure de chauffage : voir annexe 3 

Enlèvement des ordures : ............... € 

Autres matériels :  ............... € 

4. Acompte et caution 
Acompte :   ............... € 

Chèque de caution :  ............... € 

5. Engagement des parties 
L’occupant a pris connaissance du contrat     le représentant de l’AEP 
et s’engage à le respecter y compris le règlement ci-joint,   Nom, prénom et signature : 
veillez à parapher chaque page. 

Date et signature de l’occupant : 

 

  

 espèces  chèque n° ................................. 
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6. Etats des lieux, remise et restitution des clés 
 Initial Final 
Observations :   

Rendez-vous : 
(pour remise et restitution clés) .......................... à .............. .......................... à .............. 

Clés :  remises  restituées 

Compteurs chauffage : 

Petite salle 

Grande salle 

 

........................................................ 

........................................................ 

 

........................................................ 

........................................................ 

Date et heure : .......................... à .............. .......................... à .............. 

Signature de 
l’occupant : 

  

7. Récapitulatif financier 
Coût total de la location  ............... € 

Coût total du chauffage  ............... €  (report de la grille de calcul en Annexe 3) 

Enlèvement des ordures ............... € 

Autres matériels  ............... € 

    ............... € 

    ............... € 

Total    ............... € 

Déduction de l’acompte  ............... €  mode de paiement 

Reste à payer  ............... € 

8. Restitution de la caution 
Retenue sur la caution  ............... € motif(s) : ....................................................................... 

Montant de la restitution ............... € ...................................................................................... 

Date et signature de l’occupant : 

 chèque n° ............................................ 
 espèces 
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Règlement des locations 
Article 1 – Généralités 
L’occupant devra indiquer clairement l’activité pratiquée. Celle-ci devant avoir un caractère purement 
associatif, privé ou public. Sont exclues les locations pour loto par des particuliers ou par des 
associations extérieures à Chavannes sur l’Etang. 

Article 2 – Documents à fournir 
Pour la location l’occupant devra fournir au bailleur : 

• Un chèque de caution 
• Une attestation d’assurance de responsabilité civile (voir article 8) 
• Selon les cas, les diverses autorisations ou déclarations auprès des services habilités ou 

administrations : autorisation de buvette municipale ou préfectorale, déclaration à la SACEM, 
impôts, déclaration de débit de boissons auprès des Douanes, autorisation des Chambres 
Consulaires. 

Article 3 – Annulations 
Annulation de la réservation par l’occupant : 

• Plus d’un mois avant la date de début de la location, aucune indemnité 
• Moins d’un mois avant la date de début de la location, 50% de la location totale sera due à 

l’AEP, sauf cas de force majeure répertoriée selon la loi 

Article 4 – Remise des clés, état des lieux, caution, acompte 
Un acompte de 50% du montant de la location totale est à verser au moment de la signature du 
contrat. 

Les clés seront confiées à l’occupant désigné dans le contrat lors de l’état des lieux initial et devront 
être remises au représentant de l’AEP contre décharge lors de l’état des lieux final. 

Avant et après utilisation, il sera procédé à un état des lieux en présence de l’occupant et d’un 
représentant de l’AEP. 

La caution est exigée lors de la remise des clés. Elle ne sera restituée que si aucun dégât ou vol n’a 
été signalé ou constaté. 

Dans le cas contraire, le montant des frais occasionnés par les réparations qui seront confiées à une 
entreprise choisie par l’AEP sont dus par l’occupant.  

La casse constatée est facturée à raison de 10€ par assiette et 3€ par verre. 

Article 5 – Restitution des locaux 
Les locaux, le matériel, les tables, les chaises, le lave-vaisselle, le réfrigérateur et le fourneau (dessus 
et fours), les sanitaires, devront être restitués nettoyés et séchés. 

Dans le cas contraire une somme forfaitaire de 50 € sera réclamée pour le nettoyage. 

Le matériel sera rangé aux endroits prévus, les chaises et les tables sont à regrouper par 10, la 
vaisselle et les couverts seront mis par 30 dans les casiers correspondants et à leur emplacement, les 
verres à leur place respective selon leur catégorie.  

Le tout étant prêt pour une autre utilisation.  
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Les abords (parkings, cour, pourtour du bâtiment) devront être débarrassés de tous les papiers, 
déchets, détritus, verres, boîtes métalliques, ... 

Les poubelles intérieures et les cendriers seront impérativement vidés et nettoyés, leur contenu ainsi 
que les matériaux recyclables seront emportés par l’occupant. 

En quittant les lieux, l’occupant s’assurera de la fermeture de toutes les portes donnant sur l’intérieur 
et l’extérieur, éteindra les lumières (les lumières extérieures et du hall d’entrée sont automatiques), 
débranchera le réfrigérateur, arrêtera le chauffage (d’abord mettre le thermostat sur « hors gel », 
attendre que les souffleries s’arrêtent et en dernier couper le disjoncteur sur la scène) 

Article 6 – Interdictions 
Il est formellement interdit : 

 De fumer à l’intérieur des locaux 
 D’introduire ou de consommer à l’intérieur des locaux des produits prohibés ou répréhensibles 
 De pratiquer des activités répréhensibles ou non autorisées par la loi 
 D’introduire des animaux vivants, sauf autorisation expresse du bailleur 
 De sous louer les locaux 
 De modifier l’installation électrique 
 D’accrocher ou coller quoi que ce soit au plafond 
 D’utiliser des clous, des punaises, de la pâte ou du scotch sur les murs et les façades 
 De décorer les locaux par clouage, vissage ou collage 
 A partir de 22 heures de laisser les portes et fenêtres ouvertes (pour ne pas déranger le 

voisinage) 
 D’utiliser des pétards, feux d’artifices et klaxons 
 D’utiliser un ou des systèmes de chauffage complémentaires ou d’appoint 

Article 7 – Responsabilités 
L’occupant sera tenu responsable : 

• Des dégradations occasionnées au bâtiment et à son environnement, au matériel, aux 
équipements et agencements, de son fait ou de celui de ses invités 

• Des nuisances sonores subies par le voisinage au-delà des heures légales 

D’une manière générale, l’occupant dégage le bailleur de toutes les responsabilités. 

Tout manquement aux dispositions du présent règlement ainsi que son non-respect, entraînera la 
résiliation et déchéance immédiate du contrat de location. Il impliquera également la non-restitution du 
chèque de caution et le paiement de la location dans sa totalité. 

Article 8 – Assurances 
Le bailleur est assuré auprès de la MAIF pour les risques responsabilité civile et dommages aux 
biens. 

L’occupant sera tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile couvrant les risques liés à 
l’occupation de la / des salles dans les cas où sa responsabilité pourrait être engagée (incendie, vol, 
détériorations, dommages aux biens et aux personnes, ...). 

Article 9 – Tarifs 
Les tarifs pratiqués au moment de la signature sont annexés au présent contrat. 
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Annexe I – Tarifs 
1. Les salles 

Occupant Grande salle 
17m x 7,9m 

Petite salle 
10m x 7,5m 

Forfait pour les 
deux salles 

Pour les personnes ne résidant 
pas Chavannes sur l’Etang, le 

weekend 
250,00 € 170,00 € 330,00 € 

Pour les habitants de 
Chavannes sur l’Etang et les 

membres de l’AEP, le weekend 
170,00 € 130,00 € 210,00 € 

Pour tous, la demi-journée 
(entre 8h et 19h) 100,00 € 80,00 € 150,00 € 

Pour les associations de 
Chavannes sur l’Etang 80,00 € 60,00 € 110,00 € 

Pour les associations 
extérieures à Chavannes sur 

l’Etang 
120,00 € 90,00 € 160,00€ 

Les deux poubelles 20,00 € 20,00 € 20,00 € 
L’heure de chauffage 

(gaz et électricité inclus, relevé au 
compteur d’heures du chauffage) 

Voir modalités de calcul en annexe 3 

 
La location est gratuite pour les membres du comité de l’association. 

2. Le chapiteau 

Pour le weekend Particuliers Associations 
Résidant à Chavannes sur l’Etang 180,00 € 150,00 € 
Ne résidant pas à Chavannes sur 

l’Etang 250,00 € 180,00 € 
 
La location est gratuite pour les membres du comité de l’association. 
Dimensions du chapiteau : 12m x 5m 

3. Le matériel 
Les tables de bistrot et les bancs peuvent être loués avec un minimum de 5 parures au tarif suivant 

Jusqu’à 5 tables de bistrot et 10 bancs 25,00 € 
La table et les 2 bancs supplémentaires 5,00 € 

Les autres matériels (vaisselle, …) sont prêtés gracieusement aux membres de l’association. 

4. Caution 
Le montant de la caution est fixé à 400€ quel que soit l’objet de la location. 
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Annexe 2 – Dispositions particulières 
Par défaut le règlement des locations et les tarifs de l’annexe 1 et de l’annexe 3 s’appliquent à tous 
les occupants. 

L’annexe 2 décrit les dispositions complémentaires et / ou celles qui remplacent les dispositions 
correspondantes du règlement des locations et des tarifs de l’annexe 1 pour certains occupants. 

Pas de location pour les lotos externes à Chavannes. 

1. Location pour la Mairie de Chavannes sur l’Etang 
• La location des salles et des matériels est gratuite 
• La Mairie n’est pas assujettie au dépôt de caution  

2. Location pour l’Ecole Jacques-Yves Cousteau 
• La location des salles et matériels est gratuite pour toute manifestation non payante 

notamment à l’occasion de la fête de l’école 

3. Location pour le Conseil de Fabrique 
• La location des salles et matériels est gratuite pour toute manifestation non payante 
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Annexe 3 – Calcul des frais de chauffage 
La consommation du chauffage est donnée par les compteurs de fonctionnement en heures et 
centièmes d’heure des aérothermes. Le calcul se fait selon la période de l’année, la période hivernale 
allant du 15 octobre au 14 avril et la période estivale allant du 15 avril au 14 octobre. La période 
retenue pour le calcul est celle contenant le jour de départ de la location. Pour une location à cheval 
sur les deux périodes ne sera retenue qu’une seule période. Pour les contrats couvrant plusieurs 
occupations non contiguës la formule de calcul est appliquée pour chaque occupation. 

1. Période estivale 

Tableau de calcul des frais de chauffage pour la période estivale 

 Formule Grande salle Petite salle 
Compteur début a h h 

Compteur fin b h h 

Heures de chauffe (avec les centièmes) c = b - a h h 
    
Coût du chauffage par salle à 14€/h total = c x 14  € € 

Coût total du chauffage en € (à reporter § 7) total grande salle + 
total petite salle € 

2. Période hivernale 

Tableau de calcul des frais de chauffage pour la période hivernale 

 Formule Grande salle Petite salle 
Compteur début a h h 

Compteur fin b h h 

Heures de chauffe (avec les centièmes) c = b - a h h 
    
Gratuité de la première heure 
Si la location est en période hivernale et uniquement pour 
la grande salle alors la première heure est gratuite 

Si grande salle  
alors d = c – 1 

sinon d = c 
h h 

Prix réduit à 10€/h pour les 5 heures suivantes 
Si d <= 5  

alors e = d x 10 
sinon e = 50 

€ € 

Prix normal à 14€/h pour les heures au-delà de 
la 5ème heure facturable 

Si d > 5  
alors f = (d – 5) x 14 

sinon f = 0  
€ € 

Coût du chauffage par salle total = e + f € € 

Coût total du chauffage (à reporter § 7) total grande salle + 
total petite salle € 
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Annexe 4 – Plan de sécurité du bâtiment 
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