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Département de l’Ardèche 

        
           
    
  

 

 

 ____________________________________________________________________________  

  

SALLE POLYVALENTE DE VINEZAC 
- - - - 

 REGLEMENT INTERIEUR 
 

La Commune de Vinezac met à disposition du public la salle polyvalente sur la base du règlement suivant. 

 
ARTICLE 1 : MOTIFS D’UTILISATION 

Le motif de la location sera toujours précisé par le locataire qui devra justifier de son identité et de 

son domicile. 

La commune, les associations et les habitants de la commune resterons prioritaires selon cet ordre. 

 
ARTICLE 2 : LOCAUX MIS À DISPOSITION  
Salle d’environ 140m2. Capacité maximum : 100 personnes. 

Tables, chaises, bar avec évier et cuisine avec micro-ondes, plonge, évier, plan de travail, chariots et 

deux frigos, sanitaires, local poubelles et rangement. 

La vaisselle n’est pas fournie. 

 
ARTICLE 3 : RÉSERVATION ET DÉSISTEMENT 
En cas de disponibilité, la salle pourra être réservée à tout moment avant la manifestation. 

Les demandes doivent être déposées au secrétariat de la Mairie au plus tôt. 

Permanences du secrétariat :  

- lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h. 

- mardi de 9h à 12h et de 14h00 à 16h30. 

 

La réservation ne sera effective qu’à compter de la remise du dossier de location complet : 
 
Pour les particuliers :  
- demande de réservation dûment remplie et signée 

- copie de la pièce d’identité du locataire responsable 

- attestation d’assurance en responsabilité civile au nom du locataire responsable 

- d’un chèque de caution de 300€ (dégats) 

- d'un chèque de 50€ (ménage) 

- du règlement du montant de la location (130€/230€). 

 
En cas de désistement, l’organisateur devra prévenir la Mairie le plus tôt possible : 
- dans les 15 jours précédents la location : 50% du montant de la location sera dû 

- dans la semaine précédente : la totalité du règlement sera demandée 
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Pour les associations :  
- demande de réservation dûment remplie et signée 

- déclaration en préfecture de l’association 

- statuts de l’association 

- attestation d’assurance en responsabilité civile au nom de l’association 

- d’un chèque de caution de 300€ (dégâts) 

- d'un chèque de caution de 50€ (ménage) 

 

L’organisateur reconnaîtra avoir souscrit une assurance « responsabilité civile » couvrant tout dommage 

pouvant résulter de l’utilisation des locaux à disposition. La commune se réserve le droit d’annuler la 

location en cas de force majeure (réquisition). Sans préjudice ni indemnités dues au locataire. 

 

ARTICLE 4 : CAUTION 
Afin de valider la réservation, un chèque de caution de 300€ et un de 50€ seront déposés au 

secrétariat de mairie à la signature de la convention (ainsi que le paiement du montant de la location) et 

seront rendus si aucune dégradation n’a été constatée lors de l’Etat des Lieux de sortie et que la salle 

est rendue propre.  

 

Dans le cas contraire, il servira en tout ou partie à la remise en état si nécessaire du matériel ou de la 

salle. Un dédommagement supplémentaire serait en outre réclamé si le chèque de caution ne permettait 

pas de régler toute la remise en état. 

 
ARTICLE 5 : CLÉS ET ETAT DES LIEUX 
L’organisateur prendra les clés le jour ou la veille de la manifestation, aux horaires d’ouverture du 

secrétariat de mairie. Un état des lieux entrant sera effectué et remis à l’organisateur après 

signature (une copie sera gardée par le secrétariat de mairie). 

 

L’organisateur rendra les clés le lendemain de la fin du bail prévu dans la convention de réservation : 

- le lendemain matin pour une location d’une journée de la semaine 

- le lundi matin entre 8h30 et 9h00 pour une location du week-end. 

Un état des lieux contradictoire sera effectué, à défaut l’état des lieux par la mairie fera foi. 

 
ARTICLE 6 : TARIFS ET RÈGLEMENT 
Le paiement sera remis au moment de la réservation mais ne sera transmis au Trésor Public pour 

encaissement qu’après la location. Le tarif appliqué est celui en vigueur au jour de la signature de la 

convention. 

 
ARTICLE 7 : NETTOYAGE ET RANGEMENT 
Après chaque utilisation, les locaux devront être rendus dans l’état où ils ont été donnés. Ils devront 

être minutieusement nettoyés et rangés par le locataire, de même que les équipements, le matériel et 

le mobilier. Les alentours de la salle (extérieurs) devront être laissés en état de propreté. 

 

Le tri des déchets est obligatoire :  
- containers noir : déchets de cuisine, emballages plastiques, barquettes alu, polystyrène… 

- poubelle jaune : bouteilles en plastique, boîtes de conserve, cartons, papiers propre… 

- containers à verres : bouteilles, canettes… 

Ces containers sont à votre disposition en dessous de la mairie.  
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ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉ ET SÉCURITÉ 
Dès l’entrée dans la salle, le locataire assurera la responsabilité des locaux. En particulier, il veillera : 

 

Pendant la manifestation :  
- au respect de la tranquillité des riverains. 

 

Lors du départ : 
- à la fermeture de toutes les issues, 

- à l’extinction de l’éclairage et du chauffage en hiver. 

 
L’entrée des animaux est interdite. 

 

Il est formellement interdit au locataire de sous-louer la salle à une autre personne ou d’organiser une 

manifestation différente de celle prévue initialement. 

 
Les issues de secours doivent rester libres en toute circonstance (pas de table, ni de chaise, ni 

d’estrade devant,…).  

 

La commune décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration d’objets ou matériels 
appartenant à des particuliers ou association qui se trouvent dans la salle ou à l’extérieur. 
 
ARTICLE 9 : AUTORISATION SPÉCIALE 
Le locataire se soumettra aux formalités obligatoires en ce qui concerne les autorisations nécessaires à 

l’ouverture d’une buvette, etc… 

 
ARTICLE 10 : EXCLUSION 
La commune se réserve le droit d’exclure tout locataire qui ne respecterait pas les articles précédents 

du règlement. 
 

N° TELEPHONE D’URGENCE  M. LE MAIRE : 06.72.13.03.17 

 
Mairie de Vinezac - 1, Place Denis Tendil -  07110 Vinezac - Tél : 04.75.36.81.20 - Mail : ma-vinez@inforoutes.fr 

 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 

Je soussigné(e) certifie avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de la SALLE POLYVALENTE de 

Vinezac et m’engage à en respecter chacune de ses clauses. 

 

Vinezac, le  

 

Nom :  ..................................................................................................................................................................................  

 

Prénom : ..............................................................................................................................................................................  

 

Nom de l’association : ......................................................................................................................................................  

 

Signature : 


