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COMMUNE DE SAINT-GEORGES-DE-GREHAIGNE 

REGLEMENT INTERIEUR D’UTILISATION ET DE 

FONCTIONNEMENT DE LA SALLE POLYVALENTE 

 
• ARTICLE 1 : DEFINITION  

La salle polyvalente est un bâtiment communal. Elle peut accueillir des manifestations 

associatives ou privées (locales ou extérieures) ou professionnelles (Entreprises, Comité 

d’Entreprise, autres organismes publics ou privés) 

 
• ARTICLE 2 : DESCRIPTION 

La salle polyvalente comprend : 

1 salle (maximum 140 personnes)  

 

Des équipements annexes : 

 Cuisine 

 Chambre froide 

 Sanitaires 

 Local de rangement  

Un bar  

Une sonorisation avec écran rétractable sur option 

 

Attention : il n’y a pas de vaisselle comprise dans la location 

 
• ARTICLE 3 : TARIFS  

Les tarifs sont annexés au présent règlement. 

 
• ARTICLE 4 : RESERVATIONS  

Chaque réservation fait l’objet d’une convention de « contrat type » à retirer à la Mairie ou à 

éditer sur le site de la commune de Saint Georges de Gréhaigne. 

Ce formulaire, dûment complété, est à adresser au Maire à qui il appartient de décider de la 

mise à disposition.  

L’utilisateur justifiera de son domicile auprès de la Mairie. 

Le contrat signé entre l’organisateur d’une manifestation et la commune devra être respecté par 

les parties.  

Une caution de 600 euros (ou 1 100 euros selon le cas) est remise à la réservation, ainsi qu’un 

acompte de 30% du montant de la location. 

En cas d’annulation de la réservation, 1/3 du montant du prix de la location sera facturé entre le 

3ème et le 4ème mois précédant la date prévue d’utilisation, 2/3 entre le 2ème et le premier mois, la 

totalité dans les 30 derniers jours, sauf pour motif justifié (hospitalisation, décès….). 
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Un titre de recette correspondant au montant de la location sera émis par le Commune après la 

manifestation.  

Le chèque de caution ne sera restitué qu’après encaissement du montant de la location. 

La réservation est défintive à compter de ce jour. 

 
• ARTICLE 5 : HORAIRES  

Les manifestations devront prendre fin impérativement à 2h00. Les organisateurs devont 

prendre leurs dispositions en conséqence. 

 
• ARTICLE 6 : ENTRETIEN  

Nettoyage : la salle, la cuisine, les sanitaires, les extérieurs devront impérativement être rendus 

dans le même état de propreté qu’au moment de la mise à disposition.  

Sortir les sacs poubelles dans le ou les contenairs prévus à cet effet. Les bouteilles vides seront 

mises dans le contenair à verre, situé sur le parking face à l’église, en pleine journée afin de ne 

pas perturber le sommeil du voisinage.  

Ramasser tous les papiers et autres objets à l’extérieur de la salle provenant de la 

manifestation. 

Un nettoyage sera facturé en plus dans le cas où la salle, la cuisine et les sanitaires ne seraient 

pas rendues dans un état impeccable, sur la base du temps réel passé. Si le ménage nécessite 

l’intervention de l’emplyé communal, la prestation sera facturé 30€. 

Tout désordre constaté lors de l’utilisation de tout ou partie de la salle polyvalente entrainera 

l’interdiction définitive d’une utilisation future pour l’organisation. 

 
• ARTICLE 7 : MOBILIER ET MATERIEL  

Le mobilier (tables, chaises…) ainsi que le matériel se trouvant dans les cuisines devront être 

manipulés et utilisés soigneusement. 

La matériel mobile doit être changé de place avec précaution du fait de son poids ou de son 

encombrement. 

Le matériel et le mobilier devront être utilisés selon leur spécificité. 

Tout le matériel privé utilisé dans la salle y séjourne aux risques et périls des utilisateurs. 

Le traiteur utilisera la prise électrique extérieure prévue à cet effet. 

Le four de remise en températures des plats, n’étant pas la propriété de la commune, ne devra 

pas être utilisé par le locataire, car strictement réservé au service de cantine scolaire. 

 
• ARTICLE 8 : INTERDICTIONS 

Il est strictement interdit : 

• D’accéder au local électrique sauf le locataire désigné au contrat 

• De mettre en œuvre tout appareil de chauffage complémentaire 

• De toucher aux installations de chauffage existantes 
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• De modifier en quoi que ce soit les dispositifs de sécurité 

• De fixer des décorations, affichages ou autres aux murs, aux cloisons, aux portes, au 

plafond, au sol autrement que par les crochets et câbles prévus à cet effet. 

• De fumer dans toutes les salles, (conformément à la réglementation) 

• De faire pénétrer les animaux dans les locaux de la salle polyvalente 

• D’utiliser un barbecue côté terrasse 

 
• ARTICLE 9 : MESURES DE SECURITE  

Toutes les règles de sécurité en vigueur devront être respectées et en particulier les issues de 

secours dégagées. 

La porte de secours coté rue, ne doit pas servir comme une entrée.  

Une distance de sécurité de 10 mètres par rapport à la citerne de gaz doit être respectée pour 

l’installation d’un barbecue ou d’un parasol chauffant.  

Laisser allumer, la nuit, les éclairages extérieurs de la salle pendant toute la durée de la 

manifestation. 

Chaque organisateur devra s’adjoindre plusieurs personnes responsables de la surveillance et 

du bon déroulement de sa manifestation ainsi que de la préservation des lieux à l’intérieur des 

locaux comme à leurs abords. 

La décoration est tolérée à condition d’être installée sur les éléments à cet effet. La décoration 

installée devra obligatoirement être de type M1 (classement de résistance au feu). 

Chaque organisateur devra également désigner une personne chargée de la sécurité incendie. 

Si cette dernière est différente du locataire, elle devra être présente lors de l’état des lieux, au 

moment duquel, les consignes de sécurité incendie lui seront présentées (emplacement des 

extincteurs, issues de secours, trappes de désemfumage….). 

Si la personne en charge de la sécurité incendie est différente du locataire, inscrire ci-dessous, 

son nom et prénom et téléphone : 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
• ARTICLE 10 : ASSURANCES – RESPONSABILITES 

Tout organisateur doit justifier d’une assurance et présenter une attestation de celle-ci lors de la 

réservation. 

Dans le cas de location avec « option videoprojecteur et micro », le matériel doit être spécifié sur 

l’attestation d’assurance. 

 
• ARTICLE 11 : DEGATS  

Les dégats occasionnés à l’intérieur de la salle polyvalente au cours d’une manifestation seront 

à la charge de l’organisateur. 

Lors de la remise des clés et au retour de celles-ci un état de lieux contradictoires sera effectué. 

L’agent en charge de l’état des lieux sera seul juge de la conformité de restitution de la salle.  
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Toute disparition ou dégradtion de matériel sera facturée à l’organisateur selon le prix d’achat 

de remplacement ou de réparation dudit matériel. La commune se chargera de remplacer ou 

réparer le matériel dégradé. 

Remise de clés : les clés remises sont sous la responsabilité du contractant qui devra supporter 

tout dommage pouvant en résulter. Ainsi, en cas de perte, la personne devra assumer 

financièrement le remplacement de la clé (à titre indicatif : le prix de la clé est de 100 euros). 

 
• ARTICLE 12 : NUISANCES  

Ne pas troubler la tranquilité des personnes habitant à proximité de la salle.  

Le locataire s’engage à veiller à ce qu’aucun bruit ou nuisance ne se produise à l’extérieur des 

locaux mis à disposition après 23 heures.  Des poursuites pour tapage nocturne pourraient être 

engagées. Le locataire s’engage à ce que tous les participants quittent l’établissement le plus 

silencieusement possible.  En particulier l’usage des avertisseurs sonores des véhicules est 

prohibé. 

 
• ARTICLE 13 : ACCES 

L’entrée du public se fera par l’entrée identifiée comme principale. 

Seuls les organisateurs auront accès à l’entrée de service côté cuisine. 

 
• ARTICLE 14 : SOUS LOCATION  

Il est formellement interdit au bénéficiaire de la convention de céder la salle à une autre 

personne ou association ou d’y organiser une manifestation différente de celle prévue. En cas 

de constatation de tels faits, le dépôt de garantie (caution) ne sera pas rendu et le locataire ne 

pourra plus redemander la location de la salle polyvalente. 

 
• ARTICLE 15 : AUTORISATION SPECIALE 

L’utilisateur fera son affaire en ce qui concerne les autorisations nécessaires à l’ouverture d’une 

buvette, la programmation d’œuvres musicales, théâtrales… 

 
Par la signature du présente règlement, l’utilisateur reconnait : 

• Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et s’engager à les 

appliquer 

• Avoir constaté l’emplacement des dispositifs d’alarme, des moyens d’extinction 

(extincteurs…) et avoir pris connaissance des voies d’accès et des issues de secours. 
 

En cas d’urgence vous pouvez appeler le : 18 
 

  Fait à St Georges de Gréhaigne, 
  Le ……………………………….. 
 
Le locataire organisateur Le Maire  

« lu et approuvé » Jean-Pierre HERY  
Nom : 

Prénom : 


