
 

 

 

 

 

REGLEMENT DE LA SALLE POLYVALENTE 
 

(Modifié par arrêté Municipal en date du 25 août 1998) 

 
 

La Commune de NARGIS met à la disposition des personnes qui en feront la demande à la Mairie, la 

Salle Polyvalente située Rue du 8 Mai 1945. 

 

Suivant les dispositions indiquées ci-dessous : 

 

ARTICLE 1 Les tarifs de location sont fixés annuellement par délibération. 

 

ARTICLE 2 Les demandes de location seront effectuées à la Mairie. Un exemplaire du règlement 

sera remis au demandeur. Après en avoir pris connaissance il en donnera récépissé et sera, de ce fait, 

reconnu responsable de la stricte application dudit règlement. 

 

ARTICLE 3 Les tarifs de location sont fixés et modifiés par le Conseil Municipal. Le règlement est à 

effectuer à la Mairie comme suit : 

 

- un tiers à la réservation (acompte). 

- le solde à la remise des clefs. 
 

Les chèques seront libellés au nom du TRESOR PUBLIC de FERRIERES. 

 

En cas de désistement, la somme versée en acompte sera acquise à la Commune sauf en cas de 

force majeure (décès, accident) sur présentation de justificatifs. 

 

ARTICLE 4 Toute dégradation faite au matériel et à la salle, sera à la charge des organisateurs qui 

désigneront un responsable, (de préférence le demandeur) pour la stricte application de cette 

disposition. 

 

Un état des lieux sera dressé avant et après les manifestations, en présence du locataire. 

 

Une caution de 1.000 euros sera réclamée, lors de l'état des lieux initial. 
 

Cette garantie sera rendue lors de l'état des lieux final sauf en cas de dégradations. 

 

ARTICLE 5 L'heure limite d'utilisation de la salle est fixée à quatre heures du matin. Le volume 

sonore des appareils de musique doit être diminué après 22 heures en particulier les amplificateurs qui 

ne peuvent être utilisés qu'entre 8 heures et 22 heures. 

L'utilisation des Klaxons et avertisseurs divers est interdit aux abords de la salle ainsi que les pétards, 

etc.... 

 

ARTICLE 6 A la fin de chaque manifestation, le responsable devra s'assurer que les lumières sont 

éteintes et les portes fermées. Les clefs seront remises en Mairie le plus tôt possible. L'utilisateur 

devra remettre la salle en état après chaque manifestation. (Rangement, balayage). 

 
ARTICLE 7 En cas de panne de courant, les appareils de chauffage et d'éclairage ne devront pas être 

démontés et déplacés. 

(Voir à côté du téléphone, la liste des personnes à contacter en cas de problème). 



ARTICLE 8 Les utilisateurs de la cuisine (le responsable) devront demander à être mis au courant du 

fonctionnement des appareils. 

 

ARTICLE 9 La Commune est assurée pour sa seule responsabilité civile. Pensez à vérifier votre 

contrat personnel. 

 

Afin d'être couvert en cas de dégradations, nous vous demandons de vous munir d'une attestation 

d'assurance qui vous sera réclamée par Mme GRAVIER Elisabeth, lors de l'état des lieux initial. 
 

ARTICLE 10 Toute inobservation du présent règlement pourra entraîner un refus ou une suppression 

de la location de la salle. Des poursuites pourront être engagées le cas échéant. 

 

ARTICLE 11 La Commune de NARGIS souhaite une bonne réussite à votre cérémonie et reste à 

votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

 

ARTICLE 12 Consignes générales d’ordre public (Plan de lutte contre les drogues illicites, l’abus 

d’alcool et l’insécurité routière) 
 

L’utilisateur des locaux s’engage à : 

 Prendre toutes les dispositions utiles en vue d’éviter une consommation abusive d’alcool, 

 Sensibiliser collectivement les participants à leurs devoirs et aux dangers de la conduite en état 

d’alcoolisme, 

 Rappeler que chacun peut voir sa responsabilité mise en cause et être poursuivi pour mise en danger 

de la vie d’autrui, 

 Ne pas servir de boissons alcoolisées aux mineurs, 

 Ne pas servir une personne manifestement ivre, 

 Respecter l’heure prescrite pour l’achèvement de la manifestation, 

 Organiser si nécessaire, une action de covoiturage du type « conducteur désigné, celui qui conduit, 

c’est celui qui ne boit pas ». 
 

ARTICLE 13 Pour la remise des clés ainsi que les états des lieux, PRENDRE CONTACT AVEC 

Mme GRAVIER Elisabeth. 

N° de téléphone : 02.38.95.71.10 le soir à partir de 20 heures. 

Nargis, le 17 novembre 2015 

Le Maire, 

 

 

 

 

INTERDICTION FORMELLE D'AFFICHER SUR LES MURS DE LA SALLE. DES 

GLISSIERES SONT EGALEMENT PREVUES POUR SUSPENDRE OU ACCROCHER 

TOUTE DECORATION. 

 

NETTOYAGE DE LA SALLE : 
 

 
propre. 

Nous vous demandons de ranger les tables, les chaises, de balayer la salle et de laisser la cuisine 

 

En ce qui concerne le gros nettoyage (lavage), il est compris dans le tarif de la location et 

effectué par la Commune. 

 

Toutefois, pour tout type de location, payante ou gratuite, en cas de saleté visible de la salle lors de la 

restitution des clés (objets divers abandonnés, détritus ou matière de toutes sortes non nettoyées par les 

locataires) et constatée lors de l’état des lieux final, un montant forfaitaire pour frais de nettoyage 

supplémentaire  d’un montant de 60,00 €, sera retenu sur la caution ou réclamé spécifiquement au 

locataire. 


