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Règlement intérieur des installations 

municipales 

 
 
Article 1 Le présent règlement a pour but de définir les règles d’utilisation et les conditions 

de mise à disposition des installations municipales de Lugrin, lesquelles sont 
placées sous la responsabilité du Maire et sous le contrôle des agents municipaux 
responsables des locaux. 
 
Les organisateurs des diverses manifestations prennent en charge la 
responsabilité matérielle et civile des locaux, pendant la durée de leur 
manifestation.   Une attestation d'assurance, responsabilité civile, et couvrant tout 
dégât de quelque nature que ce soit, sera exigée de l'utilisateur. 
 
La commune, propriétaire des locaux, est assurée contre les seuls risques dont elle 
pourrait être reconnue civilement responsable. 
 

 

Article 2 Utilisation et modalités de réservation 
 

 2.1 Utilisation des salles 
  L’utilisation des installations municipales est obligatoirement soumise à 

réservation et autorisation préalable.  
 

2.2 Utilisation régulière 
Les associations dont le siège est à Lugrin sont prioritaires.  
Les demandes de réservation régulière doivent être faites du 1er au 30 juin de 
chaque année pour un fonctionnement à partir du 1er septembre. 
Pour chaque installation, un planning annuel sera alors établi  et affiché. 
 
 

 2.3 Utilisation exceptionnelle 
   L’utilisation des installations à titre exceptionnel hors planning pour les 

associations est établie selon un planning défini lors de la réunion des présidents 
d’associations. Les demandes de réservation doivent être faites dans un délai de 1 
mois après cette dite réunion. 

 
   L’utilisation des installations à titre ponctuel pour les particuliers, est 

possible aux dates restées libres par une demande de réservation à la mairie, au 
moins 15 jours  avant la date de la manifestation.  

 

 2.3 Modalités de réservation 
 
  Pour toute demande de réservation à titre exceptionnel, il sera nécessaire de 

fournir :  
- Le formulaire de réservation des installations municipales dûment 

complété  
    

- Une police d’assurance responsabilité civile, pour les jours d’utilisation 
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- Une photocopie de la carte d’identité du responsable 
 

- le chèque d’acompte 
 

   L’ensemble des documents fournis devra être au nom du responsable de la 
manifestation. 

 
 

2.4 Utilisation à caractère commercial et artisanal 
  Les démonstrations publicitaires et opérations à caractère commercial qui 

n’auraient pas fait l’objet d’une autorisation préalable en vue de ces activités sont 
strictement interdites. 

 
 

Article 3 Définition des activités autorisées 
  

 

3.1           Sont autorisées  
  Activités des associations (assemblées générales, congrès, réunions, soirées repas, 

repas dansants, etc.) et réunions privées et à caractère familial (mariage, 

baptême, etc.) 
 
  La vente de boissons est autorisée selon la réglementation en vigueur : débits 

temporaires de boissons du groupe I et III. La demande écrite sera déposée 
préalablement au secrétariat de la Mairie. 

   

3.2   Sont strictement interdites 
  Des sous-locations à titre gratuit ou payant.  
 
 

 

Article 4 Retrait des clés pour utilisation régulière 
  Après avoir rempli et signé la demande d’utilisation, les enseignants et 

responsables d’associations qui occupent régulièrement les salles, peuvent se voir 
remettre sur demande les clés qui leur sont nécessaires.  

  Celles-ci ne seront pas  multipliées ou copiées.  
  Elles sont rendues le dernier jour d’utilisation. 
 
 
  Les locaux seront ouverts et occupés les jours et heures planifiés sous la 

responsabilité des utilisateurs. 

 
 
Article 5 Locations –tarifs 
  

Tarifs : ils sont forfaitaires ou journaliers 
  Ils sont révisés chaque année pour être appliqués du 1er janvier au 31 décembre 

de l’année suivante. 

  Un tableau des tarifs est annexé au présent règlement. 
  Modalités de paiement :  
  L’organisateur est tenu de régler  

✓ 50% d’acompte à la réservation  
✓ La totalité du paiement lors de la remise des clés.  
✓ La caution 

Ce règlement est effectué sous forme de chèque libellé au nom du Trésor Public. 

 

  En cas d’annulation   
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Jusqu’ à 15 jours avant la manifestation, les  acomptes ne seront pas restitués. 
  
 

Article 6  Conditions de mise à disposition et utilisation  
(Sauf usage régulier) 

  Les clés seront remises aux utilisateurs le vendredi à partir de 15 heures à la Mairie 

après accomplissement des formalités suivantes : 
 

  1 – avant la manifestation 
 

✓ Rappel des consignes de sécurité et explication du fonctionnement des 
différentes installations par l’agent responsable des locaux, 

✓ Remise du chèque de caution, 
✓ Remise du chèque correspondant à la totalité du paiement de la location 

contre restitution du chèque d’acompte, 
✓ Signature du document de l’état des lieux par l’agent responsable des 

locaux et le responsable de la manifestation. 
 

  2 – Après la manifestation 
 

✓ Restitution des clés sur rendez-vous avec l’agent municipal responsable 

des locaux. 
✓ Après vérification par le responsable des locaux de l’état des lieux et du 

matériel mis à disposition, la caution sera restituée. 
 

 
Article 7 Responsabilité des organisateurs 
 

  Les organisateurs s’engagent à :  
✓ Respecter de façon formelle ce présent règlement 
✓ Respecter scrupuleusement l’article 8 du présent règlement relatif à la 

sécurité. 
✓ Veiller à ce que la manifestation ne trouble pas la tranquillité publique  par 

le respect des arrêtés préfectoraux et/ou communaux en vigueur. 
✓ Ne pas laisser sans surveillance des enfants mineurs dans les installations 

municipales 
✓ Souscrire une assurance, en plus de l’assurance responsabilité civile, qui 

couvrira, durant l’occupation des locaux, les dégradations ou destruction 
des lieux. Le numéro de cette police d’assurance, ainsi que les nom et 
adresse de la compagnie seront indiqués lors de la réservation et fournir 
une photocopie du contrat. 
 

 
  Ils engagent leur entière et totale responsabilité en cas : 
 

✓ d’accident causé à des tiers et survenant de leur fait, 
✓ de vol, d’incendie et de dommage causé à des tiers. 

  
Il est formellement interdit de fumer à l’intérieur des locaux, conformément au 
décret 92-478 du 29 mai 1922. 
 

 

 Sont notamment interdits : 
 

✓ les feux d’artifices 
✓ les animaux (mêmes tenus en laisse), 
✓ le tapage nocturne,  
✓ le stationnement gênant 

✓ le couchage dans la salle 
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Article 8 Nombre maximum de personnes autorisées 
  La capacité d’accueil des installations municipales est fixée par la commission de 

sécurité :  

- Salle polyvalente : 270 personnes  

   - Salle des fêtes : 150 personnes 
 

Le responsable de la manifestation s’engage donc à contrôler l’accès et à 
respecter cette norme. 

 
  Lors des manifestations, l’installation se fera avec le matériel mis à disposition par 

la Commune exclusivement, de façon à : 
 

✓ garantir la sécurité, 
✓ laisser dégagées et déverrouillées les portes de secours, à l’intérieur 

comme à l’extérieur. 
 

Article 9 Mise en place du matériel 
 

9.1           Matériel mis à disposition par la commune  
Le matériel disponible dans chacune des installations devra être utilisé à bon 
escient. 
Les tables doivent être recouvertes d’une protection lors de la manifestation. 
Les tables et sièges seront disposés par l’organisateur qui devra, après la 
manifestation, les nettoyer, empiler et les remettre à l’emplacement qui leur est 
dévolu.  
 
Hormis le matériel disponible dans chacune des installations municipales, un 
formulaire de réservation de matériel supplémentaire est disponible en Mairie et 
devra être complété au minimum 15 jours avant la manifestation. 
 
Pour les associations, la mise en place de ce matériel supplémentaire se fait en 
présence et avec l’aide des organisateurs de la manifestation ainsi que du 
personnel communal lesquels en assureront le retour au lieu de stockage. 
 
Pour les particuliers, ce matériel supplémentaire sera à retirer aux services 
techniques. 
 
 

9.2           Matériel apporté par le loueur responsable  
 
Tout autre matériel apporté par l’organisateur sera mis en place et retiré par ses 
soins dès la fin de la manifestation. 
 

 
9.3           Matériel sonore  

 
La sonorisation sera assurée par l’organisateur. 
 
Il devra se munir d’un limiteur de niveau de pression acoustique à 105 dB (A) ou 
utiliser une sonorisation ne permettant pas de dépasser ce niveau de pression 
acoustique. 

 
 

9.4           Matériel de décoration  
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La fixation des éléments de décoration est strictement réglementée : 
 

✓ Interdite sur TOUS les plafonds, murs, menuiseries intérieures extérieures, 
parties vitrées. 

✓ Interdits : rubans adhésifs, punaises, agrafes, clous et tous accessoires qui 
pourraient laisser des traces après utilisation. 

✓ Autorisée uniquement sur le carrelage mural avec produit type "patafix ", 
qui sera enlevé après la manifestation. 

 
A tout moment, l’agent municipal responsable des locaux aura pouvoir de 
contrôler, lors de la préparation et pendant la manifestation, la bonne utilisation 
des lieux et du matériel. 

 
 
Article 10 Equipement, mobilier, vaisselle 
  Les utilisateurs sont responsables de la dégradation, par négligence ou mauvaise 

utilisation et de la disparition : 
 

✓ des équipements, fourneaux, fours, armoires frigorifiques, installation à 
laver la vaisselle, etc. 

✓ du mobilier, 

✓ du matériel de nettoyage. 
 
 

Article 11   Nettoyage des locaux 
Après la manifestation, l’ensemble des  locaux et sanitaires seront nettoyés selon 
les modalités établies lors de l’état des lieux. 
 
Les locaux et les abords seront laissés vides de tout objet ou dépôts divers. 
Les détritus seront triés et évacués. 
 
Si lors de l’état des lieux avec un agent responsable, le ménage est jugé 
insuffisant, les heures de ménage seront facturées suivant le tarif en vigueur. La 
caution ne sera restituée qu’après paiement. 
 
 

Article 12  Tout utilisateur ne respectant pas le règlement, s’expose à des mesures de 
rétorsion, en particulier à un refus de location ultérieure.  

                            En cas de non respect des règles du présent règlement, une activité ou soirée en 
cours pourra être interrompue par les autorités compétentes. 

      
 
Article 13 Ce règlement sera affiché dans chaque installation municipale. 
  Il est demandé à chaque organisateur de le suivre impérativement et de le faire 

respecter.  
 

Article 14            En cas de réquisition de dernière minute par les autorités compétentes ou en cas                       
de force majeure, les installations peuvent être récupérées sans préavis. 
 
 

Vu pour être annexé à la délibération  

du conseil municipal du  

Le Maire, 
 


