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Commune de SAINT CÔME ET MARUEJOLS 

 

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 – Objet 

Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles doit être utilisé 

le foyer communal de Saint Côme et Maruéjols (salle, cuisine, hall, WC). 

TITRE II – UTILISATION 

Article 2 – Principe de mise à disposition 

Le foyer a pour vocation première d’accueillir la vie associative, telle qu’elle s’exerce au travers 

des différentes associations de la commune. 

Elle sera donc mise en priorité à la disposition de ces dernières, dans l’exercice de leurs 

activités habituelles ou lors de manifestations, selon les modalités fixées ci-après. Elle pourra 

néanmoins être louée à des particuliers, ou encore à des organismes ou associations 

extérieures à la commune. 

La personne responsable de la manifestation organisée ou de la location devra être présente 

pendant toute la durée de la location prévue. 

Il est à noter que la capacité maximale d’accueil est fixée à 80 Personnes 

Article 3 – Réservation 

 3 – 1 Associations de la commune 

Le planning annuel d’utilisation sera établi par les services de la Mairie ; le foyer sera 

occupé prioritairement par les associations locales conformément au planning, 

considérant que la Municipalité se réserve le droit d’occupation à tout moment. 

3 – 2 Particuliers, sociétés et organismes ou associations extérieures à la commune 

Les opérations de réservation se font auprès de la personne responsable de la gestion 

d’occupation de la salle. 

Les demandes d’utilisation du foyer doivent être faites par courrier au maire et seront 

examinées par la commission chargée de les étudier. 

La lettre de demande doit préciser la date, le motif de la location ainsi que le nombre 

de personnes prévues pour l’évènement. 



 

Délibération du 12/12/ 2016 – N°72/2016 

 Règlement Intérieur du foyer communal  2 
 

Toute demande de location de salle formulée par téléphone devra être confirmée sous 

huitaine par écrit. Passé ce délai la demande sera réputée annulée. 

Les demandes seront satisfaites dans la mesure des possibilités du calendrier annuel 

des manifestations associatives. 

La réservation ne sera effective qu’à partir du moment où les pièces suivantes 

constituant le dossier d’occupation seront réceptionnées par la Municipalité : 

 Le contrat dûment signé par les 2 parties 

 Le présent règlement dûment signé par le bénéficiaire 

 L’attestation d’assurance responsabilité civile fournie par le locataire 

 Versement de la caution conformément aux dispositions 

Chaque demande sera soumise à l’approbation du Maire. 

Article 4 – Horaires 

 Le respect des horaires d’utilisation du foyer est exigé pour son bon fonctionnement. 

La mise à disposition de la salle est consentie aux heures et aux jours indiqués dans les 

conventions de mise à disposition ou contrats de locations. 

La durée de location est fixée à …………..heures. 

Article 5 – Dispositions particulières 

La Mairie se réserve le droit d’utiliser ou d’interdire les installations pour des 

interventions techniques notamment à l’occasion de travaux d’aménagement, 

d’entretien et de mise en sécurité. 

La sous-location ou mise à disposition de tiers est formellement interdite. 

En cas de difficultés ou d’accidents pendant la durée d’occupation du foyer, la 

responsabilité de la commune est en tous points dégagée, dans la mesure où elle 

n’assure que la location. 

L’utilisateur, en la personne du responsable désigné par l’association, devra se 

conformer aux règles d’ordre public 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 et notamment au cours des opérations de montage et de 

démontage. 

L’utilisateur devra se conformer aux obligations édictées par la SACEM en cas d’usage 

d’œuvres musicales dans le courant de la manifestation. 
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TITRE III – SECURITE – HYGIENE – MAINTIEN DE L’ORDRE 

Article 6 – Utilisation de la salle 

L’utilisateur s’assurera de laisser les lieux dans l’état où il les a trouvés à son arrivée. 

S’il constate le moindre problème, il devra en informer la Mairie sans délai. L’utilisateur 

est chargé de l’extinction des lumières après chaque activité. 

Les ouvertures doivent être tenues fermées (portes et fenêtres). Par contre, par 

mesure de sécurité, la grille doit impérativement rester ouverte (2 vantaux) durant 

toute la durée de la manifestation. 

 Chaque utilisateur reconnaît : 

 Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité arrêtées et 

s’engage à les respecter (annexe 1), 

 Avoir constaté l’emplacement des dispositifs d’alarme, des moyens 

d’extinction d’incendie et avoir pris connaissance des itinéraires d’évacuation 

et des issues de secours, 

 Avoir pris connaissance du fonctionnement du dispositif de limitation du bruit 

pour l’ambiance musicale. 

Il est interdit : 

 De procéder à des modifications sur les installations existantes, 

 D’accéder à la chaufferie et aux armoires électriques, 

 De bloquer les issues de secours, 

 D’introduire dans l’enceinte du bâtiment des pétards, fumigènes, 

 D’introduire dans l’enceinte du bâtiment du matériel de cuisson (four, 

barbecue, plaque de cuisson, bouteille de gaz…), 

 D’utiliser le réfrigérateur et les fours situés dans la cuisine, 

 De déposer des cycles et cyclomoteurs à l’intérieur des locaux, 

 D’utiliser les locaux à des fins auxquelles ils ne sont pas normalement destinés, 

 De pratiquer seul une activité en dehors de la présence des responsables, 

 De fumer dans l’enceinte de la salle. 

Les objets et décorations apportés éventuellement par les organisateurs devront être 

retirés de la salle à la fin de la période de location. 

Il est interdit de planter des clous ou de percer dans quel qu’endroit que ce soit de la 

salle et de ses dépendances. Les décorations devront impérativement respecter l’état 

des murs, plafonds et sols. 

Pour respecter les décrets de 1995 et 1998, la mairie a procédé à l’installation d’un 

limiteur de niveau acoustique. 

En cours d’utilisation, l’intensité sonore ne devra pas dépasser le niveau de réglage 

maximum autorisé pour cette salle qui s’élève à 80 db. 
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Au-delà, l’alimentation électrique de la sono sera interrompue automatiquement. Il 

convient donc de : 

 Adapter le réglage des appareils de diffusion sonore ; un voyant de couleur 

vous signale le dépassement, vous avez alors quelques minutes pour abaisser 

le volume de votre sono ; 

 Ne pas neutraliser le capteur de contrôle du limiteur de son, (cette éventuelle 

neutralisation est enregistrée par le système) ; 

 Maintenir fermées toutes les issues, y compris celles de secours donnant sur 

les habitations voisines ; 

 S’abstenir d’animations ou de manifestations extérieures au bâtiment ; 

 Réduire au maximum les bruits provenant des véhicules (démarrages, 

claquements de portières…). 

Toute détérioration sur le système limiteur verra :  

 L’encaissement immédiat de la caution ; 

 Les frais de réparation facturés en sus à l’utilisateur. 

Toute utilisation frauduleuse du système limiteur qui aura été constaté conduira la 

Mairie à conserver la caution. 

Pour des raisons de sécurité, des prises ont été spécialement réservées à la production 

de musique. L’utilisation d’autres prises, pose le problème de la sécurité incendie et 

demeure strictement interdite. 

La Mairie se dégage de toute responsabilité concernant une éventuelle dégradation du 

matériel sonore consécutive à un ou plusieurs déclenchements du limiteur. 

L’utilisateur devra faire preuve d’un comportement citoyen, en particulier en matière 

de respect de l’environnement : utilisation raisonnée de l’éclairage, du chauffage et de 

l’eau. 

La modification du thermostat du chauffage ou de climatisation (augmentation ou 

baisse) est interdite. Merci d’informer la Mairie pour toute éventuelle modification. 

La Municipalité tient à disposition des occupants, un local à poubelle contenant 3 

containers (à l’extérieur du bâtiment, à gauche de la porte d’entrée). 

Le locataire devra utiliser l’un des containers à verres si besoin (voir plan en annexe 2). 

L’utilisateur de la salle doit laisser les rues environnantes au foyer dans le même état 

de propreté que ce qu’il les a trouvé. 

L’utilisateur de la salle doit prendre ses dispositions pour ne pas se garer n’importe où 

dans les rues. Aucune voiture ne doit gêner la circulation des habitants. 
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Article 7 – Maintien de l’ordre 

Suite à de nombreuses plaintes, nous rappelons aux participants qu’il est strictement 

interdit de faire du bruit à l’extérieur du foyer après 22 h pour ne pas importuner les 

habitants qui dorment. 

Les principales nuisances sonores sont souvent dues aux personnes qui discutent 

dehors (à voix haute !!) 

Toute personne se livrant à des actes susceptibles de créer un désordre ou de gêne 

pour les utilisateurs pourra être expulsée immédiatement. 

Les responsables d’activités associatives, organisateurs de manifestations, particuliers 

sont chargés de la discipline et sont responsables de tout incident pouvant survenir du 

fait des adhérents, visiteurs et du public. 

Ils sont tenus de faire régner la discipline, de surveiller les entrées et les déplacements 

des adhérents, du publics, de veiller à l’évacuation des locaux en fin d’utilisation. Les 

dispositions relatives à l’ivresse sur la voie publique sont applicables, notamment 

l’interdiction de vendre des boissons alcoolisées aux mineurs. L’accès aux équipements 

est interdit aux personnes en état d’ébriété. Aucune activité contraire aux bonnes 

mœurs ne sera autorisée. 

Article 8 – Mise en place, rangement et nettoyage 

L’accès au placard est strictement réservé à l’usage de la cantine scolaire (l’utilisation 

de la vaisselle située dans le meuble du bar est interdite). 

 Nettoyage : 

Le nettoyage de la cuisine, de la grande salle, du hall, des WC, des annexes et des 

abords de la salle, notamment du parking, est à la charge de l’utilisateur. 

L’utilisateur devra pour ce faire, se munir du matériel adéquat et des produits adaptés 

(fournis par la Municipalité et stockés dans les WC). Ces derniers ne doivent pas sortir 

de la salle du foyer. 

Si les lieux ne sont pas rendus dans un état satisfaisant, la commune procèdera à une 

retenue sur la caution déposée pour les frais de nettoyage.  

 Le container destiné aux ordures ménagères doit être sorti le dimanche après la 

manifestation et déposé à l’angle de la rue des Ecoles et de la rue de la Condamine. 

Rangement : 

Le rangement de la cuisine et de la salle devra s’effectuer conformément au plan de 

rangement apposé dans les locaux. 

Le matériel ne doit pas être détérioré ni déplacé dans d’autres lieux. Si vous souhaitez 

des chaises, bancs, ou tables, ne pas prendre ceux du foyer, mais contacter la mairie 

qui dispose de ce matériel, pour une éventuelle location. 
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Fermeture : 

Avant de quitter les lieux, l’utilisateur s’assure de l’absence de risque incendie, 

d’inondations ou d’intrusion. Il procède au contrôle de la salle et de ses abords et 

vérifie que les lumières sont éteintes, les portes et fenêtres closes, les robinetteries et 

issues de secours fermées. 

La disposition du mobilier (tables et chaises) lors de l’état des lieux sortant devra être 

conforme au plan joint en annexe 3. 

Etats des lieux et clefs : 

Un état des lieux contradictoire sera obligatoirement effectué avant et après les 

locations et utilisations en présence d’un membre du conseil municipal. 

Pour la remise et la restitution des clefs du foyer, vous devez donc impérativement 

téléphoner à la mairie, une semaine avant pour convenir de deux rendez-vous avec 

un conseiller municipal. 

 Remise des clefs : après avoir effectué ensemble un état des lieux du foyer et 

des rues adjacentes, le conseiller vous remettra un trousseau de clefs ; 

 Restitution des clefs : lors d’une deuxième visite, avant le lundi qui suit la 

réservation, vous effectuerez avec le conseiller désigné un état des lieux de 

sortie. 

TITRE IV – ASSURANCES - RESPONSABILITES 

Article 9 – Casse ou perte éventuelle 

Est annexé au présent règlement un inventaire du matériel mis à disposition du 

locataire. En cas de casse ou de perte, il sera procédé à une facturation au locataire, 

conformément au barème. 

Article 10 – Assurances 

Chaque utilisateur devra justifier d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité 

civile pour les accidents corporels et matériels pouvant survenir à lui-même comme 

aux tiers. La Municipalité est déchargée de toute responsabilité pour les accidents 

corporels directement liés aux activités et pouvant intervenir pendant l’utilisation de 

la salle ainsi que pour les dommages subis aux biens entreposés par les utilisateurs. 

La Commune ne saurait être tenue responsable des vols commis dans l’enceinte de la 

salle et ses annexes. 

10 – 1 Associations de la commune 

L’attestation d’assurance devra être remise un fois par an. 

Ce contrat garantit l’assuré en tant que locataire ou occupant temporaire, afin d’y 

organiser une manifestation festive ouverte au public, loto, Assemblée Générale, 

Conseil d’Administration, spectacle, colloque, etc... 
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Sont garantis les risques suivants : 

 Incendie – Explosions (y compris risques locatifs) 

 Dégâts des eaux (y compris risques locatifs) 

 Dégradations du matériel (tables, chaises, électroménager, matériel de 

sonorisation, etc…) mis à la disposition du locataire 

 Responsabilité civile familiale 

 Autres. 

10 – 2 Particuliers, sociétés et organismes ou associations extérieures à la commune 

L’attestation d’assurance devra être remise au responsable de la salle, au minimum, 8 

jours avant la date de location. Sans attestation conforme, les clefs ne seront pas 

remises à l’utilisateur. 

Ce contrat garantit l’assuré en tant que locataire ou occupant temporaire, afin d’y 

organiser une réception gratuite dans le cadre d’une fête ou d’une manifestation 

familiale d’ordre privé. (mariage, baptême, communion, anniversaire) 

Sont garantis les risques suivants : 

 Incendie – Explosions (y compris risques locatifs) 

 Dégâts des eaux (y compris risques locatifs) 

 Dégradations du matériel (tables, chaises, électroménager, matériel de 

sonorisation, etc…) mis à la disposition du locataire 

 Responsabilité civile familiale 

 Autres. 

Article 11 – Responsabilités 

Les utilisateurs sont responsables des dégradations qu’ils pourront occasionner à la 

salle ainsi qu’aux équipements mis à dispositions par la Mairie. 

Ils devront assurer le remboursement ou la réparation des dégradations et des pertes 

constatées. 

Ils devront informer la Mairie de tout problème de sécurité dont ils auraient 

connaissance, tant pour les locaux que pour le matériel mis à disposition. 
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TITRE V – PUBLICITE – REDEVANCE 

Article 12 – Publicité 

La mise en place de publicité n’est autorisée que durant les manifestations et après 

accord de la Mairie. 

La tenue de buvette doit faire l’objet d’une demande (d’autorisation d’ouvrir un débit 

temporaire) écrite préalable adressée au Maire au minimum 15 jours avant la 

manifestation. 

Article 13 – Redevance 

La mise à disposition de la salle et des équipements est gratuite pour les associations 

de la Commune dans l’exercice normal et habituel de leurs activités quotidiennes ou 

hebdomadaires. Seule une caution de 150 euros est demandée. Chaque association a 

droit à une soirée par an (conformément à la délibération du Conseil Municipal du 

14/11/2002). 

Dans les autres cas, la location se fera à titre onéreux. 

La réservation sera enregistrée seulement après le paiement. 

Les tarifs varient en fonction du demandeur : 

 120 € la journée pour les habitants de la Commune (de 8h à 22h maximum) à 

verser lors de la réservation, conformément à la délibération du Conseil 

Municipal du 14/11/2002. 

 610 € pour les extérieurs 

Une caution de location de 150 € sera exigée lors de la signature de la convention ou 

au plus tard lors de la remise des clefs. Celle-ci est instituée afin de remédier aux 

éventuels frais dus à des dégradations, des pertes de matériel (y compris les clefs) ou 

à l’obligation pour la Commune de faire effectuer le nettoyage de la salle.  

Toute casse ou dégradation fera l’objet d’une facturation dont le règlement devra 

intervenir impérativement avant la restitution de la caution. 

Le montant de la location comprend la participation aux charges de fonctionnement 

(eau, chauffage, éclairage. Il est fixé par délibération du Conseil Municipal. 

Article 14 – Conditions d’annulation par la Commune 

En cas d’évènements exceptionnels, la location de la salle pourra être annulée sans 

préavis. Le locataire se verra rembourser le montant de la location. 

Article 15 – Réclamations 

Toutes réclamations éventuelles devront être adressées par écrit à Monsieur le Maire, 

Place de la Mairie, 30870 ST CÔME ET MARUEJOLS. 
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TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES 

Toute infraction au présent règlement sera poursuivie conformément aux lois et 

règlements en vigueur. 

Elle pourrait entraîner l’expulsion du contrevenant, la suspension provisoire ou 

définitive d’une manifestation ou du créneau attribué. 

La Maire de St Côme et Maruéjols se réserve le droit de modifier ou de compléter le 

présent règlement, chaque fois qu’elle le jugera nécessaire. Il sera affiché dans la salle 

du foyer et remis au bénéficiaire. Sa signature sur la convention attestera l’acceptation 

du règlement. 

Le secrétariat et le personnel technique de la Maire de St Côme et Maruéjols, les agents 

de la force publique, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du 

présent règlement. 

L’utilisateur atteste avoir pris connaissance du présent règlement et s’engage à 

respecter et à faire respecter les dispositions énoncées par toutes les personnes 

participantes. 

 

Nom de l’utilisateur…………………………………………………….. 

Fait à…………………………………………………………………………… 

Le………………………………………………………………………………… 

   Signature 
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