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REGLEMENT D’UTILISATION DE LA SALLE DES FÊTES  
 
 
 
La salle des Fêtes de La Combe de Lancey, d'une contenance d’environ 135 personnes (soit 1 
personne/m² selon la réglementation en vigueur) peut être louée ou prêtée à des particuliers ou 
associations. 
 
Elle permet d'exercer des activités diverses : activités sportives ou culturelles, spectacles, réunions, 
séminaires, banquets (avec ou sans traiteur, etc.) 
 
Elle comprend : 
 

◦ un parking 
◦ une salle de réception 
◦ une cuisine 
◦ un vestiaire 
◦ des toilettes femmes et hommes  
◦ un chauffage électrique infra-rouge 
◦ 136 chaises 
◦ 28 tables de 6 personnes 

 
 

Conditions de location ou de prêt 
 
 
 

1. Les associations communales pourront bénéficier d'une location gratuite par an. 
 

2. Les associations communales pourront bénéficier d’une location gratuite pour l’organisation 
régulière pendant l’année, d’une activité culturelle ou sportive pour le bénéfice des habitants. Un 
contrat d’utilisation de la salle sera établi entre l’association et la mairie. 
 

3. Dans le cadre des activités scolaires et périscolaires, l'école et l'Association des Parents d'Élèves 
pourront bénéficier de la gratuité de toutes leurs occupations de la salle. 
 

4. Les habitants de la commune pourront bénéficier d’une seule location à prix réduit par an et par 
famille.  
 

5. La salle ne peut être louée aux "extérieurs de la commune" que pour des réunions familiales ou 
repas d'association à l'exclusion de toute manifestation lucrative. 

6. La mise à disposition de la salle se fera contre le dépôt, lors de l'établissement du contrat : 
◦ d'un chèque de caution de 2000 €,  
◦ d’un chèque de caution nettoyage de 100 €. 
◦ Ces chèques seront retournés par courrier sous 48 h après la manifestation si rien d'anormal 

n'est constaté lors de l'état des lieux après utilisation ; ou après réception d'un chèque 
correspondant au montant des dégâts constatés contradictoirement. 
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1 – SECURITE  
 
Cette salle et ses dépendances ont fait l'objet de travaux de mise en conformité relatifs à la protection de 
risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) –  ERP de 4ème 
catégorie, type P. 
 
Cette salle dispose d’un défibrillateur situé dans l’entrée de la salle. Il ne faut pas en gêner l’accès ni retirer 
son équipement de branchement réseau (situé derrière le bar). 
 
Le locataire s'engage, d'une part, à ne pas modifier les installations existantes et d'autre part, à ne pas 
mettre en place, même pour une courte durée, des équipements dont la nature pourrait être cause d'un 
sinistre ou modifierait sensiblement l'agencement des locaux empêchant ainsi un accès facile aux 
différentes portes de sortie qui doivent rester accessibles en permanence. 
 

Interdiction de fumer à l’intérieur des locaux. 
Les fumeurs sont priés de ne laisser aucun mégot autour du bâtiment 

 
 

 
En cas d'incendie : voir consignes de sécurité affichées. 
Appeler le 18 ou le 112 à partir d’un téléphone portable. 

 
En cas de problème, appeler la mairie (04 76 71 40 96) ou le numéro d’astreinte 06 30 91 16 42  
 
 
2 – MATERIEL DIVERS  
 
Divers matériels (chauffage, frigorifiques et vaisselle) consignés sur l'inventaire joint au règlement sont mis 
à la disposition du locataire ou de son traiteur. 
 
Ces matériels feront l'objet d'un inventaire contradictoire lors de la remise et de la restitution des clés. Les 
matériels manquants ou détériorés seront facturés au locataire. La vaisselle et les matériels de cuisine 
doivent être rendus propres. 
 
 
3 – CHAUFFAGE – ECLAIRAGE – OUVERTURES 
 
Le chauffage s'effectue à l'aide de deux pompes à chaleur air-air et d’un convecteur électrique. Le 
chauffage par pompe à chaleur est pré-programmé. L’utilisateur s'engage à ne forcer sous aucun prétexte 
sa marche. Tout problème de chauffage doit être signalé en mairie ou auprès de Mme Collomb. 
 
L’utilisateur s’engage également à bien éteindre l'éclairage avant son départ, sans oublier celui du parking : 
l’éclairage de la grande salle doit être effectué depuis le panneau général situé à droite dans la partie 
cuisine. Le vestiaire n’a pas d’interrupteur car il est à éclairage automatique. 
 
Les  trois volets des fenêtres de la grande salle sont commandés pas des boutons situés sur le panneau 
général. 
Le rideau de la porte-fenêtre donnant côté route doit être ouvert avec la télécommande située à sa droite. 
Attention à refermer ce rideau une fois la porte bien fermée et à laisser sa télécommande dans son 
support. 
Le rideau de la porte d’entrée doit être ouvert avec la télécommande fournie lors de la location. Bien 
refermer le rideau en quittant la salle. Attention, le bouton de cette télécommande est sensible et peut 
rouvrir le rideau s’il est actionné involontairement (s’il est mis dans une poche par exemple). 
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4 – TRANQUILLITE PUBLIQUE 
 
 
La Salle des Fêtes est voisine d'appartements et villas auprès desquels vous êtes priés de ne pas vous 
garer ni de faire du bruit.  
 
Les portes de la salle devront donc être impérativement fermées à partir de 22h. Une climatisation 
réversible est prévue à cet effet. 
 
La musique devra être arrêtée à 1h du matin au plus tard. 
 
Les pétards et feux d’artifice sont formellement interdits afin de ne pas déranger le voisinage 
(logements et villas à proximité). 
 
Les jets de confettis et autres objets festifs sont interdits que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. 
 
Les animaux sont interdits. 
 
L’interdiction de fumer dans tous les lieux publics depuis le décret du 1er Janvier 2008 qui étend le principe 
de la loi Evin du 10 Janvier 1991, peut induire certaines nuisances sonores (éclats de voix etc.) hors du 
bâtiment. Nous demandons aux locataires de veiller à ce que le comportement des fumeurs à l’extérieur du 
bâtiment après 22h ne gêne pas les riverains de la salle des fêtes. 

 
 

 
5 – NETTOYAGE – RANGEMENT 
 
Outre la vaisselle et le matériel de cuisine qui doivent être rendus propres et rangés, les sols et les tables 
doivent être rendus nettoyés et les poubelles vidées. 
 
L’extérieur du bâtiment doit également être rendu propre. 
 
 
 
6 – RESPONSABILITE DU LOCATAIRE 
 
Pendant toute la durée de la location, c'est-à-dire entre la remise des clés/badge/télécommande et leur 
restitution, la responsabilité du locataire est engagée pour tous risques de vols, détériorations commises 
dans la salle ou tous sinistres liés à son utilisation. 
 
Il lui appartient donc de couvrir ces risques par une assurance et de la présenter au plus tard 8 jours francs 
avant la date de location. A défaut, la location serait annulée et le chèque de réservation restitué. 
 
Le locataire est responsable de l'application de ce présent règlement. 
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7 – PRIX DE LA LOCATION 
 
 

 
Forfait réservation 

 

 
Habitants  

Associations communales 
 

 
Personnes extérieures à la 

commune 

Journée et/ou soirée (lundi, 
mardi, mercredi, jeudi) 

 

 
100 €  

 
200 €  

Soirée et/ou journée vendredi  200 € 400 € 

Soirée et/ou journée samedi, 
dimanche, veille de jour férié, 

jour férié  
 

250 € 500 € 

Week-end complet 
 

300 € 650 € 

 
L’horaire précis de l’état des lieux de sortie et la restitution des clés sont fixés en accord avec  

la personne chargée de la gestion de la salle (Véronique COLLOMB : 06.14.78.19.70) 
 
 
Les tarifs comprennent les charges de service et de location. 
 
La réservation sera effective à la signature du contrat, à la remise de l’attestation d’assurance et des 2 
chèques de caution. 
 
 
 
   Signature du locataire 

 
 

 
 
 
 
 


