
REGLEMENT D'UTILISATION DE LA SALLE GABRIEL CREPET 

Délibération du Conseil municipal du 31 janvier 2022

Porte des Gorges de la Loire 

1) La salle Gabriel Crépet sera mise à disposition à titre gratuit aux associations caritatives et aux partis politiques.

La demande écrite devra être adressée à Monsieur I' Adjoint responsable.

Les réservations se feront soit par courrier adressé à I' Adjoint responsable, soit via le site internet de la ville à

l'aide du formulaire proposé à cet effet. La réservation devra être confirmée obligatoirement un mois à l'avance sur

production des documents demandés pour la réservation (assurance, convention, chèques de règlement de la

location et pour le nettoyage, note de service, règlement intérieur. .. )

Le courrier stipulera expressément :

Les coordonnées du responsable de l'organisation qui aura délégation de responsabilité pour la durée de la 

manifestation 

L'objet et la date de la manifestation 

Le nombre de personnes attendues 

Le matériel souhaité 

Toute manifestation devra être couverte par une compagnie d'assurances notoirement solvable. Un justificatif 

d'assurance devra être fourni à la commune. 

2) Pour les autres utilisateurs (associations, personnes prives, entreprises ... ) autres que celles prévues à l'article

premier, une demande écrite devra être adressée à I' Adjoint responsable qui examinera la demande.

3) Le coût de la location est fixé de la manière suivante:

Associations et particuliers d'Unieux : Tarif : 350 euros 

Tarif : 350 euros + 75 euros avec utilisation de la cuisine 

Location pour l'après midi 

Tarif : 150 euros 

Tarif: 150 euros+ 75 euros avec utilisation de la cuisine 

Les associations d'Unieux bénéficient de la règle d'une gratuité par an. Celles ayant plusieurs sections bénéficieront 

de deux gratuités par an. 

Associations et particuliers extérieurs : Tarif: 450 euros 

Tarif: 450 euros+ 75 euros avec utilisation de la cuisine 

Location pour l'après midi 

Tarif : 200 euros 

Tarif : 200 euros + 75 euros avec utilisation de la cuisine 

Les chèques seront établis à l'ordre du Trésor Public et seront remis avec un relevé d'identité bancaire au service 

de réservation des salles. 

Pour les associations subventionnées par la commune, il ne sera pas sollicité de chèque de caution mais en cas de 

dégradation, le montant des dommages sera retenu sur le montant de la subvention allouée annuellement. 

Pour les autres utilisateurs, s'il est constaté des détériorations ou un manquement à l'obligation de nettoyage, la 

commune d'Unieux sera en droit d'établir un titre de recette sous 8 jours du montant des réparations ou celui du 

temps passé pour le nettoyage de la salle. L'utilisateur devra effectuer un virement dans les 8 jours à la réception de 

l'avis de sommes à payer, faute de quoi le prélèvement sera établi par le Trésorier de la recette locale des Finances 

Publiques sur le compte du RIB. 




