
Mairie de Blâmont - Place de l'Hôtel de Ville - 54450 Blâmont 
 03 83 76 28 28 - mairie@blamont.fr - http://blamont.fr 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi - 10-12 h & 15-17 h 

Commune de Blâmont -  54450 

Locations de salles 
Hôtel de Ville 

01/2023 

Salle du rez-de-chaussée 

 6,9  x 4,4 m (30 m
2
). 

 Chaises et tables. 
 Maximum de personnes 
    autorisées : 25. 
 Tableau mural (craie). 
 Wifi gratuit. 

Salle de Justice de Paix - 1er étage 
 

 Accès par grand escalier (gauche) ou ascenseur (droite). 
 9 m x 7 m (63 m

2
) - Hauteur sous-plafond 4,1 m. 

 Chaises et tables (*). 
 Petite salle avec bar (6,2 m x 4,5 m - Hauteur sous-plafond 6 m) et 

chambre froide. 
 Maximum de personnes autorisées : 70. 

 Toilettes pour personnes à mobilité réduite. 
 Wifi gratuit. 

Grands Salons - 1er étage 
 

 Accès par grand escalier (gauche) ou ascenseur (droite) 
 13,6 m x 10,3 m (140 m

2
) - Hauteur sous-plafond 5,7 m. 

 dont scène de 5 m x 3 m. 
 Chaises et tables (*). 
 Petite salle avec bar (6,2 m x 4,5 m - Hauteur ss-pl. 6 m) 
    et chambre froide. 
 Sonorisation possible (avec micro sans fil). 
 Maximum de personnes autorisées : 180. 
 Toilettes pour per- 
    sonnes à mobilité 
    réduite. 
 Ecran amovible. 
 Wifi gratuit. 

avec Cuisine possible 
(non louée seule) 

 6,1 m x 4,6 m (28 m
2
) 

 Equipement (four à air pulsé, lave-

vaisselle professionnel, chambre froide, 
congélateur, piano 2 feux gaz et 2 électri-
ques, cellule de tenue au chaud, matériel 
de cuisine) . 

 Vaisselle disponible sur demande. 

(*) Tables rangées dans la salle 
des fêtes, la salle de Justice de 
Paix ou à côté de la cuisine :  
43 tables 120 x 80 cm,  
10 tables 210 x 80 cm 
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Commune de Blâmont - 54450 

Locations de salles 
Abri-fête 

Zone de loisirs 

01/2023 

Espace couvert, en bordure de la zone de 
loisirs et de son étang (route de Frémonville) 
 25 m x 15 m (375 m

2
) 

 Espace extérieur attenant : 
25 m x 13 m (325 m

2
) 

 Possibilité de branchement électrique 

Principaux tarifs 

 
Habitants et 

associations de Blâmont 
Extérieurs 

 
Hors période 
de chauffage 

En période de 
chauffage 

Hors période 
de chauffage 

En période 
de chauffage 

Salle de Justice de Paix 50 € 100 € 75 € 150 € 

Grands Salons 130 € 200 € 195 € 300 € 

Cuisine (non louée seule) 70 € 105 € 

Salle du rez-de-chaussée 20 € 30 € 30 € 45 € 

Abri-fête 40 € 60 € 

     

 Supplément ménage  

Grands Salons 60 € 

Cuisine (non louée seule) 30 € 

Principaux tarifs en vigueur en 
janvier 2023  

Acompte : un acompte représentant la moitié du tarif de location est versé à la signature de la convention. En cas 
d'annulation de la réservation, le montant l'acompte est acquis par la commune à titre d’indemnisation. 
 

Dépôt de garantie : un dépôt de garantie de 100 euros sous forme de chèque, est déposé pour couvrir les dom-
mages éventuels constatés lors de l’état des lieux de sortie. En cas de dégradation aux matériels, aux locaux, à la 
vaisselle, due au fait des utilisateurs, le coût du remplacement ou de la remise en état sera facturé, de même que 
l'intervention supplémentaire de l'agent communal en cas d'insuffisance ou de non nettoyage des lieux (hormis si la 
prestation de ménage a été souscrite). 
 

Le preneur peut disposer des lieux la veille de la location et doit les restituer, en état, le lendemain. Il convient des 
heures avec le régisseur des salles. La remise et la restitution des clés se font avec les états des lieux. 
Le preneur s'engage à utiliser les locaux désignés à l'exception de tout autre, et à les restituer en parfait état de 
propreté, immeubles et meubles : 
- balayage et lavage à l'eau si nécessaire effectués (pas de lavage des parquets). 
- les sacs d'ordures ménagères seront enlevés par le preneur. Le verre trié sera déposé par le preneur dans les 
conteneurs prévus dans la commune. 
Un état des lieux et du matériel sera fait avant et après l'utilisation. 
 

Grands Salons et salle de Justice de Paix : le preneur veille à ce que l'ascenseur soit réservé, en priorité, à 
l'usage des personnes handicapées ou ayant des difficultés à se mouvoir et éventuellement pour déplacer du ma-
tériel dans la limite du poids maxi autorisé (630 kg)  et ne soit pas utilisé par jeu. Toute panne causée par une 
mauvaise utilisation sera facturée au preneur. 
Usage de la cuisine : la cuisine sera uniquement utilisée pour le réchauffage des plats et non la préparation. 


