
REGLEMENT INTEGRE A LA CONVENTION D’UTILISATION PAR LES PARTICULIERS  

DES SALLES MUNICIPALES DES TAMARIS, DES GENETS, DE L’AQUEDUC, DU PLAN D’EAU 
 
 

 

1- Montant de la location : ……………………………………,.sous réserve d’une modification de tarif au 1er septembre prochain. Un 
règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public est demandé lors de la réservation. Il est encaissé après l’évènement.  
 

2 –Cautions : trois chèques de caution sont sollicités lors de la réservation : 500 € en cas de dégradations éventuelles, 200 € en cas de 
ménage non fait et 50 € en cas de tri sélectif non réalisé. 
Pour les vins d'honneur, seul un chèque de caution de 200 € est réclamé. 
 
3 - Remise des clés : la veille de l’évènement. 
 

4 - Réglementation : l’organisateur s’engage à prendre soin des locaux et des matériels mis à sa disposition. 
- Il est formellement interdit d’accrocher des décorations ou tout autre ornement sur les murs et plafonds des salles municipales. 
- Il est interdit de dormir et de fumer dans les salles. 
- Toute activité commerciale est interdite dans les salles. 
- L’organisateur s’engage à occuper uniquement les locaux désignés ci-dessus aux dates et heures précisées.  
 

5 - Respect des riverains : l’article R 1334-31 du code de la santé publique précise « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa 
répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une 

personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne ». Afin d’éviter les troubles sonores, l’organisateur 

est encouragé à baisser la musique et à garder les fenêtres fermées à partir de 22 heures. 
 

6 - Remise en état : les locaux devront être nettoyés par un balayage minutieux avec le matériel mis à disposition et remis en état après 

usage. Les produits d’entretien ne sont pas fournis. Les tables et les chaises devront être rangées, après nettoyage, dans le local approprié.  
Les déchets devront être enlevés, faire l'objet d'un tri sélectif et déposés dans les bacs appropriés. 
Dans les salles en disposant, l'alarme devra être réarmée. 
 
7 - Responsabilité : dans l’exécution de la présente convention, seule est engagée la responsabilité de l’organisateur. La présence du maire 

ou de son représentant n’est pas obligatoire pendant l’occupation des lieux. Pour les moins de 20 ans, la réservation se fera en présence d’un 

adulte. Ce dernier verra sa responsabilité engagée et devra être présent sur les lieux pendant toute la durée de ladite manifestation. 
 


