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COMMUNE  DE  SAINT-SIXT 

 

REGLEMENT  INTERIEUR  DE  LA  SALLE  COMMUNALE 

 

 

 

1. GESTION DE LA SALLE COMMUNALE 
 

 La salle communale est gérée par la Mairie de SAINT-SIXT, sous la responsabilité du 

délégué désigné par délibération du conseil municipal. 

 

 

2. UTILISATION DES LOCAUX 

 

A) Utilisateurs : 

 

 L'utilisation est réservée en priorité aux associations de Saint-Sixt et Saint-Laurent, et aux 

particuliers de Saint-Sixt et Saint-Laurent pour des fêtes dans la famille directe (ascendants, 

descendants, frères-sœurs et leurs conjoints et descendants). L'utilisation de la salle par des 

associations de type "Loi 1901" de l'extérieur, comités d'entreprise et assimilés est possible dans la 

mesure de sa disponibilité (1 mois avant la date de location envisagée. Pour les particuliers 

extérieurs à Saint-Sixt et Saint-Laurent, le délai est d'une semaine). 

 

B) Conditions d'utilisation : 

 

 Toute demande de réservation doit  être effectuée auprès du délégué habilité pour la gestion 

de la salle communale par le responsable du foyer fiscal résidant dans la commune. 

 Une convention doit être signée par les futurs utilisateurs. La réservation sera définitive 

après le versement du montant de la location et le dépôt de la caution de garantie. 

 La Mairie n'encaissera le chèque de location qu'après la date de location effective. 

 Elle se réserve le droit de visite lors de toute manifestation. 

 L'utilisateur devra obligatoirement fournir une attestation d'assurance Responsabilité 

Civile avec extension de garantie à l'occupation temporaire de locaux. 

 

 La location sera refusée pour toutes soirées à but lucratif organisées par tout particulier et 

par toutes les associations n'ayant pas leur siège social à Saint-Sixt ou à Saint-Laurent. 

 

 La location de la salle ne pourra pas se faire plus de 2 fois par an à un même foyer fiscal, 

sauf si elle est encore disponible une semaine avant la date envisagée, et ne pourra être retenue 

systématiquement pour la même date chaque année par le même locataire, à moins que celle-ci ne 

soit pas retenue 1 mois avant la date choisie, exception faite pour la Fête au Village. 

 

 

3. MODALITES D'UTILISATION 

 

 

A) Avant la manifestation : 

 

Se mettre en rapport avec le délégué pour l'utilisation du matériel (tables, chaises, 

chauffage…). 
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B) Après la manifestation : 

 

 Se conformer à l'application de la convention d'utilisation. 

Signaler honnêtement les dégâts occasionnés, à l'intérieur comme à l'extérieur, si minimes 

soient-ils. 

 

C) Pendant toute la durée de la mise à disposition des locaux : 

 

 Les bruits gênant par leur intensité sont interdits et le volume sonore doit diminuer à 

partir de 22 heures. L'heure limite de production de musique est fixée à 2 h du matin. 

L'installation d'appareils produisant de la musique à l'extérieur du bâtiment ainsi que la 

sonorisation pendant la préparation et le rangement de la salle sont également interdits. 

 

 La salle doit être libérée et fermée obligatoirement au plus tard à 3 heures du matin 

sans produire de nuisances sonores à l'extérieur. 

            

4. RESPONSABILITE DES UTILISATEURS 

 

 La salle doit être rendue libre, et tout le matériel doit être rangé à l'heure fixée. 

 En cas de détérioration, de vol ou d'accident, l'utilisateur devra avertir immédiatement le 

délégué. 

 L'utilisateur est tenu de veiller, en permanence, à la protection des biens et des personnes. 

 A l'intérieur comme à l'extérieur, l'accès aux issues de secours devra rester libre pour 

permettre l'évacuation des personnes et l'intervention des véhicules de secours. 

 Le responsable de l'organisation devra connaître l'emplacement du matériel de secours et, en 

cas de nécessité, fera appel au numéro 18. 

 Tout utilisateur doit s'assurer à tout moment, dans l'enceinte qui lui est réservée au sein du 

bâtiment, de la présence d'un encadrement suffisant pour ses activités et disposer sur les lieux d'un 

responsable en titre pour la mise en application des mesures de sécurité. 

 Après chaque utilisation, les responsables ou utilisateurs devront s'assurer que tout est en 

ordre : extinction des lumières, fermeture des portes et fenêtres. 

 

5. LITIGES 
 

 La Mairie sera, seule, habilitée en cas de litige ou dissension à négocier avec les parties 

contestataires (associations, particuliers, entreprises). 

 Des dégâts trop importants donneront lieu à des poursuites. 

 Les infractions au présent règlement pourront entraîner, pour l'utilisateur incriminé, 

l'interdiction d'utiliser la salle à titre temporaire ou définitif. 

 En aucun cas la Commune ne pourra être rendue responsable des dégâts occasionnés par du 

matériel extérieur à la salle ou appartenant au locataire et entreposé ou utilisé dans la salle.  

 

 

 Le présent règlement intérieur a été approuvé par le Conseil Municipal lors de la 

séance du 22 janvier 2007 et modifié le 28/09/2009 et le 23/06/2014. 

 

 

 

 

 


