Département
de la Drôme
Arrondissement
de Valence
Commune de
La Roche de Glun

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EXTRAIT DU REGISTREDES ARRETES DU MAIRE

212/2017

Portant sur le règlement intérieur d'occupadon temporaire de La Musardine
Le Maire de la Commune de La Roche de Glun,

^ru les articles L.2212-2 et L.2144-3 du Code Généraldes CoUectivitésTerritoriales,

Vu les déUbérations n°34-2016 du 09 mai 2016 et 100-2016 du 21 décembre 2016 réglementant les modaUtés
financièresdemiseà dispositionde la saUepol)Tvalente« LaMusardine»,

Considérantqu'ily a lieuderéglementerlaprocéduredemiseà dispositiondela sallepol}rvalente« LaMusardine» ;
ARRETE
Titre l - DISPOSITIONSGENERALES
Article l : Ob'et

Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions dans lesqueUes doit êtreutiliséela Salle des fêtes de la
Musardine, résewée prioritairement aux activités organisées par la municipalité, le mouvement associatif local, les
scolaires et les particuliers résidantdans la commune.
Titre II - UTILISATION
Article 2 : Princi e de mise à dis osition

La Salledes fêtesa pourvocadonpremièred'accueillirles cérémonieset animationscommunales et la vie associadve,
telle qu elle s exerce au travers des différentes associations de la commune de La Roche de Glun.

EUeseradoncmiseenprioritéà la dispositionde cesdernières,dansl'exercicedeleurs acdvitéshabituellesoulors de

manifestadons,selonles modalitésfixéesd-après.Elle pourra en outre êtrelouéeà desparticuliers,dela commune
de La Roche de Glun exclusivement.

Les demandes n'entrant dans aucune de ces trois catégories, seront traitées au cas par cas, l'autorité compétente se
réservant toute latitude quant à la réponse pouvant être apportée aupétitionnaire.
Article 3 : Réservation

La réservation de la salle devra faire l'objet d'une demande écrite déposéeau secrétariat de mairie ou transmise par
courriel à : maine'iîilarochede

lun. fr

En casd'avis favorable, la réseryadonnedeviendra définitivequ'après signature d'uncontrat delocation indiquant la
nature, le prix et les conditions de la location.

L'acceptationdéfinidveresteraassujetdeà rencaissementd'unversementéquivalantaumontant dela locationet de
la caution.

Enlabsencedesignatureducontratetduversementdumontantdelalocationaumoinsunmoisavantl'évènement,
les seméesmunidpaiLxse réserventle droit d'annulerla demandede réservation.

L'annulation de la réservation s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôten mairie
contre décharge. Si l'annulation est nodfiée au moins un mois avant la date de l'évènement ayant suscité la
réservadon,le versement effectué sera resdtué.

Sil'annuladon intervient moins d'un mois avant l'évènement précité,la totaUté du versement effectué à la réservation

sera retenue. Ces retenues ne s'appliquent pas en cas de force majeure, sur justificatifs qui seront sollicités aucas par

cas.

Article 4 : Horaires

Lerespectdeshorairesd'urillsadondela Salledesfêtesestexigépoursonbonfonctionnement.
La mise à disposition de la salle est consentie aux heures et aux jours indiqués dans les conventions de mise à
disposidon.

Article 5 : Reinise des clés et inise à dis osition.
Pour les utilisateurs à l année :

Les clésdevront êtreretiréesà l'accueil de la mairie, en débutde saisonpour les utilisateurs à l'année.
Les clésdoivent êtrerestituéesà la fin de chaque saisonpour les utilisateurs à l année.
La possession des clés n'exonère pas les utilisateurs à l'année d'effectuer un état des lieux d'entrée et de sorde, selon

les modaUtéspréciséesci-aprèspour les utilisateurs occasionnels.
Pour les utilisateurs occasionnels :

L'organisateursera tenu de se rendre au rendez-vous fixésur la convendon afm de procéderà l'inventaire d'entréeet
à la remise des clés,ainsique recevoir toutes les recommandations.
L'inventaire d'entréeprécéderala remise des clés et la mise à disposition de la saUe qui ne pourra intervenir avant le
vendredi après-midi14heures.
Un inventaire de sorti seraétabUavec les services techniquescominunauxauxquelsles clés seront remises le lundi à 8
heures. Les accessoires manquants, détériorés ou cassés seront facturés à prix coûtant.

Leshoraires fixéspour les états des lieux devront êtreimpérativementrespectés.
Article 6 : Conditions

articulières de locadon.

La location est possible pour un week-end du vendredi 14 heures au lundi 8 heures.
En cas de perte des clés, leur remplacement sera facturé. Il en sera de même s'il est nécessaire de changer une ou
plusieurs serrures. Dans cette hypothèse, la caudon ne sera restituée 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 punaises et de ne pas détériorerles
plafonds avec des projectiles.
Il est strictement interdit de fumer dans la saUe.

La Mairie se réserve le droit d'utiliser ou d'interdire les installations pour des intervendons techniques notamment à
l'occasion de travaux d'aménagement, d'entreden et de mise en sécurité.
La sous-locarion ou mise à disposition de ders est formellement interdite.

Il doit être désigné un responsable de la manifestation, lequel devra être présent pendant toute sa durée. Ce
responsable sera le signataire de la convention de location.
En cas de difficultés ou d'acridents pendant la durée d'occupation de la SaUe, la responsabilité de la commune de La
Roche de Glun est en tous points dégagée,dansla mesure oùeUen assureque la location.

L'utiUsateur,en la personne du responsabledésigné,doit seconformerauxrèglesd'ordrepublic 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.
L'udUsateur devra se conformer aux obligations édictées par la SACEM en cas dusage douvres musicales dans le
courant de la manifestadon.

Titre III - SECURITE- HYGIENEET MAINTIENDE L'ORDRE
Article 7 : Utilisation de la Salle des fêtes

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

problème,il devraeninformerla Mairie.L'utilisateurestchargédel'extincdondeslumièresaprèschaqueacdvité.
La salle peut accueillir un maximum de 450 personnes.

Chaque utilisateur reconnaît :

- avoirpris connaissancedesconsignesgénéralesde sécuritéarrêtéeset s'engageà les respecter,
- avoir constaté remplacement des disposidfs d'alarme, des moyens d extinction dincendie et avoir pris
connaissance des itinéraires d'évacuation et des issues de secours.

Il est interdit:

.
.

de procéderà des modifications sur les installadons existantes,
de bloquer les issues de secours,

.

d'introduire dans l'enceinte des pétards, fumigènes,

.

de déposer des cycles & cyclomoteurs à l'intérieur des locaux,

.
.

d utUiserleslocauxà desfinsauxquellesils ne sontpasnormalementdestinés,
depraùquerseuluneactivitéendehorsdela présencedesresponsables,

.

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

En cours d'urilisation, 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 abstenir d'animadons ou de manifestadons extérieures à la saUe,

.

réduire aumaximum les bruits provenant desvéhicules (démarrages, claquements de pordères... ).

Lesvéhiculesdevront respecterle stationnement.
Article 8 : Maintien de l'ordre

Toute personneselivrantà desactes susceptiblesdecréerun désordreouunegênepourles utilisateurspourra être
expulsée immédiatement.

Les responsables d'activités associatives, organisateurs de manifestations et les particuliers sont chargés de la
discipline et sontresponsables detoutinddent pouvant survenir du faitdesadhérents,dupublic etdesusagers.
Ils sonttenusdefairerégnerla discipline,desurveiïler les entréesetlesdéplacementsdesadhérents,dupublieet des
usagers et de veiUer à l'évacuadon des locaiix en fin d'utilisation.
Article 9 : Mise en lace - Ran ement - Netto a e

Les sièges et les tables devront être disposés de manière à aménager des chemins de circulation maintenus libres en
permanence. Toutes les issues devront être libres d'accès.

Aprèschaqueutilisation, la Salledevra être rendue dansl'étatoùeUea étédonnée.

Lesopéradonsderemiseenordreseronteffectuéesparl'utilisateuraucoursdelapériodeallouée.
Les tables et les chaises préalablement nettoyées seront rangées :
- pour les chaisesmarron, par 10

- pour les tables et les chaises blanches, sur les portants prévus à cet effet.

Lelocataiteveilleraà cequeleschaisessoienttoutesrangéesdanslemêmesenspourungaindeplace.
Le nettoyage de la saUe, à la charge finandère du locataire, est réaUsé par la commune. Néanmoins, le locataire
s efforcerade laisserla salleaussipropre quepossible.
Après utilisation, l'ensemble des portes et des fenêtres devront être fermées et verrouillées.

Lesconteneurs gris etjaunes misà disposition doivent êtrevides enfin delocation etrendus propres :
- Tous les déchets ordures ménagères seront mis dans des sacs poubelles fermés et déposés dans le
container situé sur le parking de la halle des sports,

- Les déchetspouvantêtretriés (verre, carton,papiernon souillés,canettes) ne devront en aucuncasêtre
mélangésauxdéchets: Usseront triésetdéposés,parles soins dulocataire, dansles containers prévusà cet effet simé
sur le parkingde la halle des sports.

Titre IV - ASSURANCESET RESPONSABILITE
Article 10 : Assurances

Chaque utilisateur devra justifier d'une poUce d'assiu-ance couvrant sa responsabilité civile pour les acddents

corporels et matériels pouvant survenir à lui-même comme aux tiers.

La MunicipaUtéest déchargéede toute responsabilitépour les accidents corporels directementUésaux activitéset
pouvant intervenir pendant l'utilisadon de la saUe, ainsi que pour les dommages subis aux biens entreposés par les
utilisateurs.

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

Article 11 : Res onsabilités

Les utilisateurs sont responsables des dégradations qu'ils pourront occasionner à la salle ainsi qu'aux équipements mis
à dispositionpar la Mairie.
Ils devront assurerle remboursement ou la réparationdes dégradationset des pertes constatées.
Ils devront informer la Mairie de tout problème de sécurité dont ils auraient connaissance, tant pour les locaux que
pour le matérielmis à disposition.
L'entretienet la maintenancedes locauxmis à disposition sont à la chargede 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 signé une charte pour la limitation de la consommation d'alcool, celle-ci
recommandel'af&chagedes dangerositésUéesà la surconsommadon.

EUe rappelle également que la responsabilité du locataire poiu-ra être engagée en cas d'accident Hé à une
surconsommation d'alcool des participants.
Article 13 : Traiteur
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 dépôt du dossier de réservation. Les installations du traiteur ne devront en
aucuncasgênerl'évacuationdu publie.
Article 14 : Redevance
Pour les assodadons :

La mise à disposidonde la salle et des équipementsestgratuitepour les associationsde la commune dans lexercice
normal et habituel de leurs activités et pour les associauons communales caritatives.
Les associations bénéficient d'un tarif rédiiit deux fois par année civile, pour les manifestations qu elles organisent,
au-delàde deuxlocations le tarifest celui appliquépour une location à titre onéreux.
Les associations fourniront en début d'année civiïe une attestaùon d'assurance et un chèque de caudon valable pour
l'année.

Danstousles cas,mêmepourles misesà dispositiongrahiite,les associationsdevrontprocéder :
.

à la signature d'une demande de location (lors de la réservation),

.

à la signatured'uneconvendoadelocadon(auplus tard 15jours avantlorganisation).

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

.

la signature d'une demande de locadon (lors de la réservation),

.
.

la signature d'une convendon de location (auplus tard 15 jours avant la manifestation),
un chèquedecaution« garantiematériels» verséeauplus tard 15 jours avantla manifestadon,

.

le montant de la locadon payé d'avance au plus tard 15 jours avant lorganisation,

.

une attestation d'assurance.

Le cas échéant :

.
.

la demanded'ouverture d'un débitde boissonteinporaire,
la déclaradon pour les activités de restauraùon.

Tousles règlementsseronteffectuésparchèquelibelléà l'ordie duTrésorPublie.

TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

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

Touteinfractionauprésentrèglementserapoursuivieconformémentauxloisetrèglementsenvigueur.
Elle pourrait entraîner l'expulsion du contrevenant, la suspension provisoire ou définitive 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
quelle le jugera nécessaire.

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'application du présentarrêté,dont ampliadon sera transmise à M. le
PréfetdelaDrôme,ainsiqu'àtous lesutilisateurs.

Faità La Roche de Glun, le 17 juillet 2017
Pour le Maire empêché,
Le PremierAdjoint,
Bnino
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