
 

Saint Christol, le 15 décembre 2017 

 

REGLEMENT D’UTILISATION DES SALLES COMMUNALES 

 

 

 

ARTICLE 1 :  

CARACTERISTIQUES DE LA SALLE DES FETES ET REGLEMENTS IMPOSES PAR LES SERVICES DE 

SECURITE.  

En ce qui concerne la sécurité, les règles suivantes devront être respectées :  

• L’effectif du public est de 120 personnes et 80 personnes dans le petit côté.  

• Il est interdit de poser des tentures ou décors.  

• Il est formellement interdit de coller des affiches sur les tapisseries et sur les peintures.  

• Pour toutes manifestations, il est interdit d’utiliser des lampions allumés ou autres artifices 

inflammables (pétards, fusées) et de présenter des attractions comportant des effets de feu 

(flambeaux, cerceaux enflammés).  

• LES CONFETTIS SONT EGALEMENT INTERDITS.  

• Il est interdit de se brancher ailleurs qu’aux prises de courant existantes et d’apporter des 

modifications dans l’installation électrique et les dispositifs de sécurité.  

• La manipulation des commandes électriques est rigoureusement interdite sauf par une 

personne nommément désignée.  

• Il est obligatoire de ménager des chemins de circulation maintenues libres en permanence 

vers les sorties. Toutes les portes de la Salle doivent rester libres pendant la durée de la 

manifestation. 

• Il est interdit de masquer les sorties ainsi que les indications « ISSUES DE SECOURS ». D’une 

manière générale, obligation absolue de se conformer strictement aux dispositions du « 

règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements 

recevant du public du 23 Mars 1965 » modifié.  

En outre les utilisateurs sont invités à couvrir leur responsabilité civile par une police d’assurances, 

LA COMMUNE SE DEGAGEANT DE TOUTE RESPONSABILITE.  

L’UTILISATEUR EST RESPONSABLE DE LA DISCIPLINE ET DE L’ORDRE DURANT TOUTE LA DUREE DE LA 

MANIFESTATION.  

ARTICLE 2 : 



Le représentant de la commune pourra jusqu’au dernier moment annuler la manifestation prévue 

sans indemnité de dédommagement pour le locataire et par conséquent refuser l’accès et 

l’utilisation des locaux communaux s’il estime que l’ordre public ne pourrait être maintenu ou en cas 

d’atteinte aux bonnes mœurs.  

ARTICLE 3 : 

La salle des fêtes n’est pas équipée d’un dispositif de contrôle du bruit et qu’en disposant de la salle, 

l’occupant prend la responsabilité des nuisances qu’il pourrait occasionner. La Commune décline 

toute responsabilité pour toute nuisance (bruit par exemple) occasionné par un occupant.  

ARTICLE 4 :  

Les utilisateurs s’engagent à assurer le nettoyage de la salle après utilisation. Un état des lieux 

contradictoire pourra être établi sur rendez-vous avec les services techniques communaux. 


