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Article 1: Destination
\...-.'

La salle « Le Preau » etant propriete de la commune, seul Ie conseil municipal peut decider de son
utilisation, en etablir Ie planning et fixer les tarifs de location.
La salle « Le Preau » est mise a disposition des associations, organismes, familIes et particuliers qui
en font la demande en vue de manifestations ou de rencontres qu'ils veulent organiser dans Ie respect
des lois en vigueur.
La municipalite est prioritaire dans son utilisation et se reserve Ie droit d'annuler a tout moment la
location .
~
Article 2: Location - Tarifs
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Toute demande de location de la salle devra etre faite obligatoirement au secretariat de la mairie qui
affichera, sur un planning prevu a cet effet, les differentes reservations tout au long de l'annee.
Les tarifs sont fixes par Ie conseil municipal et peuvent etre revises annuellement.
Un cheque de caution de 500.- € (cinq cents euros) etabli au nom de la Tresorerie de Fenetrange
sera demande a tout locataire, individuel, groupe ou ·association, lors de la reservation de la salle. II
sera restitue apres constat de l' etat des lieux.
II est demande a chaque locataire, avant l' etat des lieux de sortie, de proceder soigneusement :
* au nettoyage de.la salle, des locaux annexes et des differents equipements,
* de nettoy~r, ranger et empiler les tables etJes chaises suivant indications,
* de nettoyer et balayer les exterieurs de la salle si necessaire,
* de nettoyer et ranger vaisselle, verres et autres ustensiles en respectant les consignes affichees.
Le nettoyage et ~e rangement seront factures 20.- € (vingt euros) de l'heure s'ils ne sont pas faits
correctement.
Les consommations ~l'eau et d'electricite seront facturees au reel apres Ie releve des compteurs
suivant Ie tacif fixe par Ie ~onseil municipal. Les appels passes avec Ie telephone de la salle seront
egalement factures.
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Article 3: Responsabilite et assurance
Quel que soit Ie mode et Ie m0tifd'utilisation (banquet, manifestation culturelle, fete de famille ... ),
Ie locataire sera responsable devant la municipalite de toute degradation interieure ou exterieure,
ainsi que du mobilier, de la vaisselk et des appareils menagers mis a disposition.
II est interdit de douer, visser ou coller des affiches sur les murs, fenetres et portes de la salle.
Le 10Gatair~,qu'il soit 'We personne physique (particulier) ou morale (association) devra fournir une
attestation d'assurance responsabilitecivile«
location de salle» avant la signature du contrat.

A,·tide 4: Horaires et des
La location de la salle est possihle
reservation.

tous les jours de la semaine en fonction du planning de

Le locataire retirera les cMs aupres d'un des responsables de la salle et les rendra Ie lendemain de la
manifestation apres I' etat des lieux.
En cas de perte de cles, celles-ci seront facturees au locataire a raison de 50.- € (cinquante euros)
par cleo
Article 5: Bruit
Le locataire devra eviter que les bruits engendres par la manifestation deviennent genants aux
alentours de la salle pour Ie voisinage immediat en respectant Ie decret 95-408 du 18.04.1995 relatif
a la lutte contre les bruits de volsinage.
II est demande d' eviter de laisser les portes de la salle ouvertes pendant les manifestations.
Toute infraction a cet article pourra entrainer l'arret de la manifestation.
Article 6: Conditions de securite et d'ordre
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Au moment de S04 entree dans les lieux, Ie locataire prend connaissance des consignes de securite et
s'engage ales appliquer. II s'informe egalement en presence d'un des responsables de la salle, de
l'emplacement des dispositifs d'alarme, des moyens de lutte contre l'incendie, des itineraires
d'evacuation et des issues de secours.
Tout acte de malveillance ou de sabotage sur Ie materiel de lutte contre l'incendie sera notifie au
locataire qui devra supporter les frais de remise en etat.
Les issues de secours ne doivent etre utilisees qu' en cas d'incendie ou de panique.
Les animaux ne sont pas adJ1lis dans la salle.
Articll7:

In'ferdiction de fumer

Comme dans tout lieu public, il est strictement interdit de fumer dans l'enceinte de la salle
« Le Preau ».
Priere d'utiliser les cendriers places a l'exterieur de la salle.
Article 8: Poubelles - Tri sClectif
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Le locataire est prie d'utiliser les poubelles mises a sa disposition dans Ie local prevu a cet effet.
II veillera a utiliser les poubelles de tri selectif:
* Couvercle v.ert : pour Ie carton, plastique, boltes de conserve, les joumaux et revues,
* Couvercle bordeaux: pour les dechets J;"esiduels,
* Un conteneur a velTe est a la dispositi~n du locataire a la sortie du village a proximite du
cimetiere.
Article 9: Etat des lieux
Un etat des lieux sera effectue avec Ie locataire par un des responsables de la salle lors de la remise
des cles.
Au moment de sa sortie des lieux avec restitution des cles, Ie locataire signera l' etat des lieux avec
un des responsables de la salle. '.
En l'absence du locataire, l'etat des lieux dresse par un des responsables ne pourra faire l'objet
d'aucune contestati9n .•.
,;
Le cheque de caution sera restitu"e au locataire si ce dernier a satisfait aux diverses obligations
defmies dans Ie present reglement.
La commune fera reparer aux fTais du locataire, les dommages survenus dans la salle de son fait
personnel ou du fait d'un tiers sous sa responsabilite.
Tout materiel deteriore ou manquant sera facture au locataire y compris la vaisselle et les verres.

Toute infraction a ces articles pourra entrainer Ie non-renouvellement
demande.

d'une reservation en cas de nouvelle

