Un règlementintérieurs'appliqueaux sallesmunicipalesainsiqu'auxannexes,ci-dessous
désignées,
misesà la dispositiondesorganisateurs
pour desmanifestations
diverses.Dansce cadre,desrègles
sontétabliesqui s'imposentà tout utilisateur,ellesvisentà assurerla sécuritécoûtmeà fixer les
conditionsd'utilisationsdu lieu afin d'en garaurfiir
la pérennité.SALLE DES FETES - PIACE DII
_
WLLAGE CHABESTAN O54OO
1 - UTILISATEURS :
Les sallescommunales
peuventêtremisesà la dispositiond'organismes
divers(associationsloi
1901,entreprises
ou comitésd'entreprises..)
ou departiculiers.
Lesmanifestations
par desparticulierssontexclusivement
organisées
d'ordrefamilial, à but non
lucratif,et ne doiventpascomporterd'entrées
payantes.
2 - RESERVATIONS:
Toutepersonneintéressée
par la locationd'unesalledoit, au minimum,3 semaines
avantI'avanca,
remplir le formulaired'inscriptionqui peutêtreobtenudirectementen mairie,qui sousréservede la
disponibilitétransmettraou remettraà I'utilisateur:
Le présent règlement, Les tarifs, Le contrat de location
L'acceptation
définitiveresteraassujettieà la remisedu dossiercompletpar le demandeur
ainsique
I'attestation
d'assurance
responsabilité
civile. En casd'annulationde la réservation,I'acompterestera
acquisà la commune(si événementgrave,celui-ciestrestituéà l'appréciationdu maire,sur
délivranced'un justificatif ).
3 - TARIFS ET CAUTION :
PourI'utilisationdeslocaux,la communeperçoitdesdroitsde locationdontlesmontantssontfixés
chaqueannéepar décisionmunicipale.Quellequesoit la datede réservation,lestarifs applicables
sontceuxen vigueurle jour de I'utilisation.La remisedesclefsestsubordonnée
au dépôtd'une
caution,dont le montantestfixé chaqueannéepar décisionmunicipale.Le soldede la locationet la
cautionserontversésauplustard,3 semaines
avantla manifestation.
Touteutilisationdeslieux
autrequecelleautoriséepar le contratde location,entraînela résiliationimmédiatede cette
dernière,et les sommesverséesresterontacquisespar la commune.L'utilisateurestresponsables
desdégâtscausésauxlocaux,au matériel,ainsiqu'aux alentoursde la salle.Si aucunproblèmene
survientlors d'unelocation,le chèquede cautionserarestituéà I'utilisateurdansun délaide 5 jours
ouwésaprèsla dated'étatdeslieux. Si desdétériorations
sontconstatées,
et d'unmontantsupérieur
au chèquede caution,le chèqueseraencaissé
et les frais en susserontà la chargede I'utilisateur.Si
le montantdesdétériorationestinferieurau montantdu chèquede caution, I'utilisateurrègle
directementles ffais et la collectivitérestituele chèquede caution.Lesdétériorations
ou pertesde
quelquenaturequ'ellessoientserontfacturéesà I'utilisateurà leur valeurde remplacement.
4 - OBLIGATIONS DES UTILISATEURS :
I - L'utilisateurdoit faire preuved'uneparfaitediscipline.La propretéet l'aspectdeslieux, y
comprisdesinstallationssanitaires,sontà conserverrigoureusement.
2 - Aucunanimaldomestique
n'estautoriséà I'intérieurdessallesmêmetenuen laisse.
3 Aucunvéhiculene doit pasobstruerles accèsdu bâtiment.Le parcageestsousla responsabilité
de I'utilisateur.
y'- L'utilisateurdevrareconnaîtrelesmoyensmis enplacede la lutte contreI'incendie.Il estde sa
responsabilité
de maintenirles issuesde secourstoujourslibres,tantqu'àI'extérieurqu'àI'intérieur
et de vérifier quelesportesne soientpasferméesà clé.
5 - L'utilisateurinterdiraformellementde neutralisertout dispositifde sécuritéenplacedansla salle
et sesannexeset notammentde masquerleséclairagesde sécuritéou de balisagesdesissuesde
secours.
6 - L'utilisateurprendrales dispositionsnécessaires
pour éviterlestroublesou désordres
qui
pourraientseproduireà I'intérieurou aux abordsde la salle.
7- Il estformellementinterditde fumerdansleslocauxmis à disposition.
I - Il estinterditde clouer,visser,peindreet coller desaffichesou objetsquelconques
surlesmurs,
plafonds,portes,panneauxet vitres.
9 - Il estsffictementinterditd'utilisçrdespétards,fuséesou auhesenginsde ce genre.
5 - RESPONSABILITE :
Il estrappeléquele respectdesrèglesde sécuritéincombeà I'utilisateurqui estadministrativement

responsable
du bon déroulement
de samanifestation.
5.1 - ASSUARANCES.'L'utilisateurde la salleesttenude présenteruneattestationd'assurance
certifiant saresponsabilitécivile concemantnotammentles accidentspouvantsurveniraux tiers du
fait desinstallationsou objetslui appartenantles détériorationssusceptiblesd'êtrecauséesde son
fait, ou par lespersonnes
participantsoussadirection(à la manifestation
y comprisles spectateurs.)
5.2ACCIDENTS - VOLS.'La communede chabestan
s'engage
à mettreà la dispositionde
I'utilisateurdeslocauxen bon étatd'entretienainsiquedu matérielen bon étatde fonctionnement.
L'utilisateurne pourrapasexercéde recourscontrela communeen casd'accidentinterrompantla
locationen cours,ni prétendreà un dédommagement
de quelquenaturequece soit.L'utilisateur
seraégalementresponsable
desdétériorations
de la propriétécommunale(Bien immobilierset
mobiliers)et du matérielappartenant
à destiers.La communedéclinetouteresponsabilité
envers
qui que ce soit et à quelquetitre que ce soit en casde perte,de dégradationsou de vol à I'intérieur
dessallesmaisaussià sesabordset sur le parking.Elle déclinetout recoursen dommages
et
intérêtsen casd'accident.
5.3SECURITE.' Les consignesde sécuritéaffichéesdansla sallesontà respecterpar les
utilisateurs.Outrelesprescriptionscontenues
dansle présentrèglement,I'utilisateuresttenude se
conformeraux normesen vigueurrelativesà la sécurité(notammentdansles établissement
recevant
du public).La communenepourraêtretenupour responsable
en casde survenance
d'uncasde
forcemajeureempêchant
ou gênantuneutilisationnormalede la salle( dysfonctionnement
des
installations,panned'électricité,inondation,etc...)
En casde dysfonctionnementil serafait appelaux serviced'astreinte.
6 . MISES A DISPOSITION DES LOCAUX :
L'étatdeslieux d'entréeet la remisedesclefsainsiquel'étatdeslieux de sortieet la restitutiondes
clefsseferontauxheuresindiquéessur le contratde locationqui devrontêtreimpérativement
respectées.Les
étatsdeslieux serontsignésconjointement
par le déléguécommunalet I'utilisateur.
L'installationdestables,chaises,vaisselle,etc..incombe,saufconventionparticulièreà I'utilisateur,
en casdepertede clefs,leur remplacement
serafacturéau tarif fixé part décisionmunicipale.
7. NETTOYAGE :
Le locatairedewarendreles lieux propres:
Tâbleset chaisesnettoyées,
rangéeset empilées,Décorationssupprimées,
Vaissellenettoyéeet rangée,Matérielde cuisson,de lavage,et réfrigérantvidé et nettoyé,
Sanitaireslavés, Solsbalayéset lavésavecdesproduitsd'entretien,
Lesvitresnettoyées,(
inclusdansle localprévuet mis à disposition)
L'évacuationde tousles déchetset emballages
quelsqu'ils soientestde la responsabilité
de
I'utilisateur.Toutesallerenduedansun étatde malpropretédûmentconstatélors de l'étatdeslieux
seraI'objetd'unefacturationégaleau nombred'heuresqueI'agentd'entretienawa étéamenéà
effectuerpour la remiseen étatdeslocaux.
Si I'interventiond'uneentreprisede nettoyages'avèrenécessaire
le coût de I'interventionseraà la
chargede I'utilisateur.Les abordsextérieursdevrontégalementêtrerenduspropres,papierset
mégotsde cigarettesramassés.
8 - LES CONDITIONS D'AIINULATION :
En casd'événement
(élections,plan d'hébergement
exceptionnel,
d'urgence...)
la locationde salle
poturaêtreannuléesanspréavis.La communepourradansla mesuredu possibleaiderle locataireà
retrouverunesalle.Le bénéficiaireseverrarembourserle montantdessommesverséessans
contrepartieou pounabénéficierd'unreportde location.
9. ENGAGEMENT DE L'UTILISATEUR :
L"utilisateurs'engage
à respecterle présentrèglement.
CHABESTAN

