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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE
213/2017

Portant sur le règlement intérieur d'occuparion temporaire du Mille Club
Le Maire de la Commune de La Roche de Glun,

Vu les ardcles L.2212-2 et L.2144-3 du Code Généraldes CoUecdvités Territoriales,

Vu les délibérations n°34-2016 du 09 mai 2016 et 100-2016 du 21 décembre 2016 réglementant les modaUtés
financières de mise à disposition de la salle « Le Mille Club »,

Considérantqu'il y a lieu deréglementer laprocédure demiseà disposidon dela saUe« LeMille Club » ;
ARRETE
Titre l - DISPOSITIONS GENERALES
Article l : Ob'et

Leprésentrèglement a pour objet dedéterminerlesconditions danslesqueUes doit êtreutiliséela SaUeduMme Club,
réservéepnontairement aux activités orgamséespar la municipaUté,le mouvement associatiflocal, les scolaires et les
particuliers résidant dans la commune.

Titre II - UTILISATION
Article 2 : Princi e de mise à dis osition
La SaUe

a

pour vocation pi emiète d'accuemir les cérémonies

et

animadons communales

quelle s exerce au travers des différentes associations de la commune de La Roche de Glun.

et

la vie associative,

teUe

EUeseradoncmiseenprioritéà ladispositiondecesdernières,dansl'exerdcedeleursactivitéshabitueUesoulorsde
manifestations, selon les modaUtés fixées ci-après. EUe pourra en outre être louée à des particuUers, de la commune
de La Roche de Glun exclusivement.

Les demandes n'entrant dans aucune de ces trois catégories, seront traitées au caspar cas, l'autorité compétente se
réserpanttoutelatitudequantà laréponsepouvantêtreapportéeaupétitionnaire.

Article 3 : Réservation

La réservadon de la saUe devra faire l'objet d'une demande écrite déposéeau secrétariat demairie ou transmise par
courriel à : mairie rt'larochede hm.fr

En casd'avis favorable, laréservation nedeviendra défmidve qu'après signature d'un contrat delocation indiquant la
nature, le prix et les conditions de la location.

L'acceptadon défmidve restera assujettie à rencaissement d'un versement équivalant au montant de la location et de
la caution.

Enl'absencedesignatureducontratetduversementdumontantdelalocationaumoinsunmoisavantl'évènement.
les services mimidpaux se réserventle droit d'annulerla demandede résewation.

L'annulation de la réservation s'effectue par lettre recommandée avec accuséde réception ou par dépôten mairie
contre décharge. Si l'annularion est notifiée au moms un mois avant la date de l'événement ayant suscité la

résenration,le versement effectué sera restimé.

Sil'annularionintervientmoinsd'unmoisavantl'évènementprécité,la totaUtéduversementeffectuéà laréservadon

sera retenue. Ces retenues ne s'appUquent pas encasde force majeure, sur justificatifs qui seront somdtés aucaspar
Article 4 : Horaires

Le respect des horaires d'utilisarion dela saUe est exigépour son bon fonctionnement.

La mise à disposidon de la saUe est consentie aiut heures et aux jours indiqués dans les convendons de mise à
disposition.

Article 5 : Remise des clés et mise à dis osidon.

Pour les utilisateurs à l'année :

Les clésdevront êtreredréesà l'accueilde la mairie, en débutde saisonpour les utilisateurs à lannée.
Les clés doivent être restituées à la fm de chaque saison pour les utilisateurs à lannée.

Lapossessiondesclésn'exonèrepaslesutilisateursà l'annéed'effectuerun étatdeslieuxd'entréeet de sortie, selon
les modalitéspréciséesci-aprèspourlesutilisateursoccasionnels.
Pour les utilisateurs occasionnels :

L'oiganisateurseratenu deserendreaurendez-vousfixésurlaconvendonafindeprocéderà l'inventaired entréeet
à la remise des clés,ainsique recevoir toutes les recommandations.

L'inventaiïe d'entréeprécéderala remisedesclésetla miseà dispositiondela saUequi ne pourrainterveniravantle
vendrediaprès-midi14heures.

Uninventairede sord seraétabliavecles servicestechniquescommunauxauxquelsles clésserontremisesle lundià 8
heures.Lesaccessoiresmanquants,détériorésou cassésserontfacturésà prixcoûtant.
Les horaires fixés pour les états des lieux devront être impérativement respectés.
Article 6 : Conditions

ardculières de location.

La location est possible :

.
.

pour un week end du vendredi 14 heures au lundi 8 hautes 30 ;
pour un vin d'honneur aprèsune célébradonde mariage, jusqu'à 21heures.

En cas de perte des clés,leiir remplacement sera facturé.Il en sera de mêmes'il est nécessairede changerune ou
plusieurs sermres. Dans cette hypothèse, la caution ne serarestituée qu'après déduction des frais se rapportant à ces
remplacements.
Il est demandé au locataire de ne rien fixer au mur avec des adhésifs, clous ou punsuses et de ne pas détériorer les
plafonds avec des projectiles,
Il est strictement interdit de fumer dans la salle.

La Mairie se réserve le droit d'utiliser ou d'interdire les installadons pour des interventions techiiiques notamment à
l'occasionde travaux d'aménagement,d'entretien et de inise en sécurité.

Lasous-locationoumiseà disposidondetiers est formellementinterdite.

Il doit être désignéun responsable de la manifestation, lequel devra être présent pendant toute sa durée. Ce
responsable serale signataire de la convendon delocation.
En cas de difficultés ou d'accidents pendant la durée d'occupadon de la Salle, la responsabilité de la commune de La
Roche de Glun est en tous points dégagée,dans la mesure oùeUen'assure que la location.

L'urilisateur, enla personne du responsable désigné,doit seconformer auxrèglesd'ordre publie habituelles, relatives
à la sécurité,la salubritéetl'hygiène.Il estégalementresponsabledelaprotectiondesmineurspendanttouteladurée
doccupation.

L'utilisateurdevra se conformer aux obhgationsédictéesparla SACE&Ien cas d'usaged'ouvres musicales dansle
courant de la manifestadon.

Titre III - SECURITE - HYGIENE ET MAINTIEN DE L'ORDRE
Aidcle 7 : Udlisation de la Salle des fêtes

L'udlisateur s'assurera de laisser les lieux dans l'état où il les a trouvés à son arrivée. S'il constate le moindre

problème, il devra eninformer la Mairie. L'utilisateur est chargé del'exdnction deslumières aprèschaque activité.
La sallede 200m2peutaccueillirun maximumde 90 personnes.
Chaqueutilisateur reconnaît :

- avoirprisconnaissancedesconsignesgénéralesdesécuritéarrêtéeset s'engageà lesrespecter,

- avoir constaté remplacement des disposidfs d'alarme, des moyens d'extincdon d'incendie et avoir pris
connaissance des itinéraires d'évacuadon et des issues de secours.
Il est interdit:

.
.
.
.
.
.

de procéderà des modifications surles installations existantes,
de bloquer les issues de secours,
d'introduire dansl'enceinte despétards,fumigènes,
de déposerdes cycles & cyclomoteurs à l'intérieurdes locaux,
d utiliser les locaux à des fins auxquelles ils ne sont pas normalement destinés,
de pratiquer seul une acdvité en dehors de la présence des responsables,

.

de procéder au tir de feux d'artifice, en intérieur comme en extérieur.

En cours d utilisation, l'intensité sonore devra être modérée.Il convient donc de :

.
.
.

maintenir fermées toutes les issues, y compris celles de secours donnant sur les habitations voisines,
s abstenird animaûonsou de manifestations extérieuresà la saUe,
réduire au maximum les bniits provenant des véhicules (démarrages, claquements de portières... ).

Les véhicules devront respecter le stationnement.
Article 8 : Mainden de l'ordre

Toute personne se livrant à des actes susceptibles de créer un désordre ou une gênepour les utilisateurs pourra être
expulséeimmédiatement.

Les responsables dactivités associadves, organisateurs de manifestations et les particuliers sont chargés de la
discipline et sont responsables de tout incident pouvant survenir du fait des adhérents, du publie et des usagers.
Ils sont tenus de faire régnerla discipline, de surveiUer les entrées et les déplacements des adhérents, du public et des
usagers et de veiller à l'évacuation des locaux en fin d'utilisation.
Article 9 : Mise en lace - Ran ement - Netto a e

Les siègeset les tables devront être disposésde manièreà aménagerdes chemins de drculadonmaintenus libres en
permanence. Toutes les issues devront être libres d'accès.
Après chaque utilisation, la Salle devra être rendue dans l'état où elle a été donnée.

Lesopérationsderemiseen ordre seronteffectuéesparl'urilisateuraucours de lapériodeallouée.
Lestableset les chaisespréalablementnettoyéesserontrangées(par 10pourles chaises).
Le nettoyage de la salle est à effectuer par le locataire.
Aprèsutilisation,l'ensemble des portes et des fenêtresdevront être ferméeset verromllées.

Les conteneurs gris et jaunes mis à disposidon doivent êtrevides en fin de locadon et rendus propres :
- Tous les déchets ordures ménagères seront mis dans des sacs poubelles fermés et déposés dans le
container sihié sur le parking Sud de la zone spordve ;

- Les déchetspouvant être triés (verre, carton, papiernon souillés,canettes) ne devront en aucun cas êtte
mélangés aux déchets ; ils seront triés et déposés, par les soins du locataire, dans les containers prévus à cet effet
situéssur le parkingSudde la zone sportive.
Titre IV - ASSURANCESET RESPONSABILITE
Article 10 : Assurances

Chaque utilisateur devra jusdfier d'une poUce d'assurance couvrant sa responsabilité civile pour les acddents
corporels et matérielspouvant survenir à Im-mêmecomme aux tiers.

La Municipalité est déchargée de toute responsabilité pour les accidents corporels directement liés aux activités et

pouvantintervenir pendantl'utilisadonde la salle, ainsique pour les dommages subis aux biens entreposéspar les
utilisateurs.

Elle ne saurait être tenue responsable des vols commis dans l'enceinte de la salle.

Article 11 : Res onsabilités

Lesutilisateurs sontresponsablesdesdégradationsqu'ilspourront occasionnerà la salleainsiqu'auxéquipementsmis
à disposidonpar la Mairie.
Ils devront assurer le remboursement ou la réparadon des dégradations et des pertes constatées.
Ils devront informer la Mairie de tout problème de sécuritédont ils auraient connaissance, tant pour les locaiix que
pour le matérielmis à disposition.
L'entreden et la maintenance des locaux mis à disposition sont à la charge de la Mairie.
TITRE V - BUVETTE - REDEVANCE
Article 12 : Buvette

La tenue de buvette doit faire l'objet d'une demande préalable adressée au Maire au minimum 15 jours avant la
manifestadon.

La Commune de la Roche de Glun ayant signéune charte pour la limitation de la consommadon d'alcool, ceUe-d
recommande l'affichage des dangerosités Uées à la surconsommation.

EUe rappelle également que la responsabilité du locataire pourra être engagée en cas d'accident Ué à une
surconsommation d alcool des pardcipants.
Article 13 : Ttaiteut
Restauration

Accueil d'un traiteur :

Tout organisateur de repas (excepté dans un cadre strictement privé) doit déclarer son intention sur un formulaire.
Le document devra être transmis lors du dépôtdu dossier de réservation.Les installadons du traiteur ne devront en
aucuncasgênerl'évacuationdupublie.
Article 14 : Redevance
Pour les associations :

La mise à disposition de la salle et des équipements est gratuite pour les associations de la commune dans lexercice
normal et habituel de leurs activités et pour les associations communales caritatives.
Les associadons bénéficient d un tarif réduit deux fois par année civile, pour les manifestations qu eUes organisent ;
au-delà de deux locations le tarif est celui appUqué pour ime locadon à titre onéreux.

Les associations fourniront en débutd'annéecivile une attestation d'assuranceet un chèquede caution valable pour
l'année.

Dans tous les cas, mêine pour les niises à disposidon gratuite, les associations devront procéder :

.
.

à la signatured'une demandedelocaùon(lors de la réservation),
à la signature d'une convenûon de location (au plus tard 15 jours avant l'organisation).

Pour une mise à dis osition à titre onéreux la location se fera avec :

.
.
.
.

la signatured'une demandede location (lors de la réservation),
la signature d'une convendon de location (au plus tard 15 jours avant la manifestation),
un chèque de caudon « garantie matériels » versée au plus tard 15 jours avant la manifestation,
le montant de la location payéd'avanceauplus tard 15 jours avantlorganisaùon,

.

une attestation d'assurance.

Le cas échéant :

.
.

la demanded'ouverture d'un débitde boissontemporaire,
la déclarationpour les activitésde restauration.

Tous les règlements seront effectués par chèque UbeUé à l'ordre du Trésor PubUc.

TITRE VI - DISPOSITIONSFINALES

La Mairie se réserve le droit d'annuler toutes réservations et cela jusqu'au jour mêmeau regard de situations
excepdonnelles, notamment pour la mise à disposidon de service d'accueil d'urgence : Catastrophes naturelles
(inondadons, incendies, canicule, neige, plan préfectoraux de sécuritéetc.)

Toute infraction auprésentrèglement serapoursuivie conformément auxlois etrèglements envigueur.
Elle pourrait entraîner l'expulsion du contrevenant, la suspension provisoire ou définidve d'une manifestation ou du
créneau attribué.

La Mairie de La Roche de Glun se réserve le droit de modifier ou de compléter le présent règlement chaque fois
qu'elle le jugeranécessaire.

Le secrétariat et le personnel technique de la Mairie de La Roche de Glun, les agents de la force publique, sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'applicarion du présent arrêté, dont ampUation sera transmise à M. le
Préfet de la Drôme, ainsi qu'à tous les uriUsateurs.

Faità LaRochede Glun, le 17 juiUet 2017
Pour le Maire empêché,
Le PremierAdjoint,
Bruno FORIEL
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