RÈGLEMENT de la SALLE POLYVALENTE
d’YRONDE et BURON
1 - La salle polyvalente est mise à disposition des utilisateurs suivants dans les conditions ci-dessous :
- Pour les associations
> de la commune (1) :
- utilisation à caractère culturel, social, ou scolaire, validée par le gestionnaire: ……gratuit
- dans les autres cas …………………………………………………………………………………………… 80 €
> extérieures à la commune : ………………………………………………………………………………280 €
- Pour les particuliers (fêtes familiales sans but lucratif)
> habitants (et/ou propriétaires) de la commune : …………………………………………………160 €
> non-habitants et/ou non propriétaires de la commune (extérieurs de la commune) : …480 €
Les tarifs sont fixés par le Conseil Municipal.
2 - pour les fêtes familiales, le bénéficiaire de la mise à disposition de la salle polyvalente
(ou ses ascendants ou descendants directs) doit être le demandeur.
Il est formellement interdit au bénéficiaire :
- de céder ou de sous-louer la salle à une autre personne ou association
- d’organiser une manifestation différente de celle prévue dans la convention de mise à
disposition de la salle polyvalente
3 - Lors de la remise des clefs, le gestionnaire effectue une visite des lieux avec l'utilisateur et lui
indique les consignes de sécurité à respecter.
4 - L'utilisateur doit justifier auprès du gestionnaire qu'il est bien assuré pour les risques inhérents à la
location (attestation d’assurance locative temporaire).
5 - Les clefs sont remises par le gestionnaire le jeudi soir et doivent être rendues le lundi soir, sauf
dérogation exceptionnelle délivrée par le gestionnaire.
6 - Pour les particuliers, une caution (non encaissée) de
…………………………………………………300 €
est versée par l’utilisateur lors de la remise des clefs (chèque à l'ordre du Trésor Public). La caution
est restituée à l’utilisateur à la fin de la location, lors de l’état des lieux sortant, si le bâtiment et les
alentours sont parfaitement propres, si le mobilier est rangé, s’il n’a pas été remarqué une mauvaise
fermeture des issues et si aucun dégât apparent n’est constaté (matériel abîmé ou manquant, clés
égarées, chaises et tables cassées …). Dans le cas contraire, le montant des frais de remise en état
des locaux, le remplacement du matériel, et le nettoyage seront facturés à l’utilisateur. Dans ce cas, la
caution sera bloquée jusqu’au paiement des réparations.
7 - La salle polyvalente est mise à disposition dans un état propre. Les locaux, le matériel, les
sanitaires et les alentours doivent être rendus dans le même état.
8 - La salle polyvalente est prévue pour 120 couverts servis assis. Au delà de cette capacité, la
commune décline toute responsabilité en cas d'incident.
9 - L'utilisateur doit obligatoirement ranger, dans le local prévu à cet effet, toutes les tables, chaises,
aspirateur. Il ne devra rester dans la salle que la scène.
10 - Le local de rangement, ainsi que l’office pour traiteur, doivent être fermés à clefs.
11 - L'utilisateur doit procéder à l'enlèvement des déchets ménagers, qui ne pourront en aucun cas
rester devant la salle polyvalente.
Deux bacs prévus pour le tri sont mis à disposition à proximité ; les emballages en verre doivent être
acheminés dans le container sous Buron.
12 - En cas de forte affluence, lors de festivités, l'utilisateur doit veiller à la tranquillité du voisinage et
doit s’assurer que les véhicules ne gênent pas l'accès aux propriétés privées voisines.
13 - Les feux, quels qu'ils soient (barbecues, feux d’artifice…), doivent être préalablement autorisés
par le gestionnaire et suffisamment éloignés de la salle polyvalente.
14 - Une convention de mise à disposition de la salle polyvalente, en double exemplaire, est établie
entre la commune et l'utilisateur stipulant le respect strict du présent règlement.
(1)

La salle polyvalente est mise à disposition en priorité aux Associations. Les Présidents donnent leur planning en début
d'année.

