
 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA SALLE DES FETES 

DE SAINT BONNET-PRES-ORCIVAL 

Le présent règlement intérieur a été adopté par le Conseil Municipal en séance du 19 Octobre 2015 

La présente salle est mise à disposition du public pour des activités culturelles et de loisirs. 

Capacité d’utilisation : 150 personnes 

Qui peut louer ou utiliser la salle ? 

1) Toute personne majeure, sous sa responsabilité, ayant signé une convention d’occupation 

avec la commune. 

2) Les associations à but lucratif, les associations à but non lucratif relevant de la loi 1901 à but 

culturel, social, scolaire, de loisirs, sportives de la commune, pour leurs activités et 

manifestations, selon un calendrier d’occupation arrêté d’un commun accord entre les 

responsables de ces associations et des représentants de la commune. 

La sous-location ou mise à disposition de tiers est formellement interdite. Il doit être désigné un 

responsable de manifestation, lequel devra être présent pendant toute sa durée. Ce responsable 

sera le signataire de la convention de location. 

Prix de la location  

Les prix de location sont fixés par délibération du Conseil Municipal. 

Un chèque de caution de HUIT CENTS EUROS (800€) sera donné à la remise des clés à la personne 

effectuant l’état des lieux ; ce chèque sera restitué après le second état des lieux si ce dernier est 

conforme à l’état des lieux d’entrée. 

Un chèque de caution-ménage de CENT CINQUANTE EUROS (150€) sera donné à la remise des clés à 

la personne effectuant l’état des lieux ; ce chèque sera restitué après le second état des lieux si 

l’entretien des locaux a été effectué conformément à l’état des lieux d’entrée. 

Entretien des locaux 

Après chaque utilisation, la salle devra être rendue dans l’état où elle a été donnée. 

Dans tous les cas, le nettoyage devra être effectué correctement comme indiqué sur le contrat de 

location. En cas de non-respect des clauses du contrat de location relatif au nettoyage, le maire est 

autorisé, après mise en demeure, à faire effectuer la remise en état aux frais du locataire 



responsable des désordres. Si un problème quelconque venait à se poser lors de l’utilisation de la 

salle, le locataire pourra contacter : 

- Madame GAIDIER : 06.84.94.79.95 

- Monsieur ANDAN : 06.67.61.45.25 

Responsabilité du locataire 

En cas de difficultés ou d’accidents pendant la durée d’occupation de la salle des fêtes, la 

responsabilité de la commune est en tout point dégagée. 

L’utilisateur, en la personne du responsable désigné, doit se conformer aux règles d’ordre public 

habituelles relatives à la sécurité, la salubrité et l’hygiène. Il est également responsable de la 

protection des mineurs pendant toute la durée d’occupation de la salle. 

La responsabilité du locataire pourra être recherchée en cas de préjudice causé aux mobiliers et 

immeubles du fait de la location. Le mobilier ne devra en aucun cas sortir de la salle.  

Les horaires fixés pour les états des lieux devront être respectés. 

Conditions particulières de location 

Chaque location donnera lieu à la signature d’une convention qui stipulera, notamment, le prix 

de location. 

Mise à disposition pour le week-end : samedi matin au lundi matin (le tarif week-end correspond 

à la location d’une journée). 

Les véhicules devront respecter le stationnement ; les chemins d’accès devront être laissés libres. 

L’utilisateur est chargé de l’extinction des lumières après chaque activité. 

Chaque utilisateur reconnaît : 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et s’engage à les respecter 

- Avoir constaté l’emplacement des dispositifs d’alarme des moyens d’extinction d’incendie et 

avoir pris connaissance des issues de secours. 

- Avoir été informé du mode de fonctionnement des appareils électro-ménagers, notamment 

le meuble de cuisson (plaques et four électrique), et le lave-vaisselle et les respecter. Pour ce 

dernier, seul doit être utilisé les produits de lavage fournis. 

Il est interdit : 

- De  procéder à des modifications sur les installations, 

- De bloquer les issues de secours, 

- D’introduire dans l’enceinte des pétards, fumigènes 

- D’utiliser les locaux à des fins auxquels ils ne sont pas normalement destinés 



- De faire la cuisine, et d’utiliser des sources chaudes en dehors de l’espace cuisine réservé à 

cet effet. 

- De poser des éléments chauds sur le sol. 

La mise en place des chaises et tables entreposées dans la salle incombe au locataire. A l’issue de la 

manifestation, elles devront être rangées à leur emplacement initial. En aucun cas, le chariot de 

stockage des tables ne devra être déplacé. 

Le locataire prend en charge le mobilier contenu dans la salle et est pécuniairement responsable en 

cas de dégradation, perte ou vol. 

Concernant le nettoyage de la cuisine et du comptoir, il est interdit d’utiliser des produits abrasifs. 

Les sols devront être balayés et lavés correctement, les tables et les chaises nettoyées. Tous les 

déchets seront triés et mis dans des sacs poubelles fermés et déposés dans le container d’ordures 

ménagères situé à proximité. 

A   trois  heures du matin, les sonorisations ou autres diffuseurs de musique seront stoppés. Il est 

impératif de veiller scrupuleusement au respect de la quiétude du voisinage. 

En cas de perte de la clé, le remplacement de celle-ci sera facturé ainsi que celui de la serrure. 

Il est demandé au locataire de ne rien fixer au mur. 

Il est interdit de fumer dans la salle. 

 

Fait à Saint Bonnet Près Orcival, le 16 Novembre 2015 

Le Maire 

Michelle GAIDIER 

 

 


