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RÈGLEMENT INTÉRIEUR D’UTILISATION DE LA SALLE ABEL PREBET  

DE LA COMMUNE DE SAIN BEL 

(délibéré lors du Conseil municipal du 28/07/2020 et valable à compter de cette date) 

 

Article 1 : Gestion 

La salle Abel Prebet, propriété de la commune de Sain Bel, est placée sous la responsabilité de la 

Commission municipale de la gestion des salles polyvalentes. La commission est la seule entité apte à 

statuer sur la mise à disposition/location ou non des salles municipales. 

  

Article 2 : Cadre de mise à disposition ou location 

La salle Abel Prebet est mise à disposition ou louée sur décision de la commune sus nommée à : 

- Des associations sain-beloises, et à titre dérogatoire, des associations du canton ou de la 

communauté de Communes du Pays de l’Arbresle, 

- Des personnes résidantes ou exerçants une activité économique sur la commune, uniquement dans 

le cadre d’événements familiaux. 

Il est établi que tous les deux ans, la salle Abel Prebet sera réservée à l’association qui gère l’activité dite 

du cabaret. Dans ce cas, l’association concernée aura pendant une période définie (entre le 1
er

 septembre 

et le 31décembre environ) la jouissance exclusive de la salle. Un forfait de location sera appliqué. En 

dehors de ce cas particulier d’utilisation, la salle Abel Prebet ne peut être louée ou mise à disposition sur 

une durée supérieure à un week-end. 

La salle Abel Prebet ne peut être louée ou mise à disposition plus de 2 week-ends consécutifs, sauf 

dérogation de la commission. 

Toute sous-location est interdite. 

La commune se réserve le droit de contrôle sans préavis pour vérifier la validité d’une réservation. 

Les tarifs de location sont joints en annexe du présent règlement. 

Le tarif des frais de nettoyage, dont tout preneur doit s’acquitter avant la location, est en annexe. 

(Dérogation aux associations après avis de la commission). 

Les associations locales sont prioritaires pour la mise à disposition de la salle Abel Prebet sous réserve de 

se faire représenter à la réunion annuelle de planification de réservations des salles municipales. 

 

Article 3 : Modalités de mise à disposition ou de location 

Les demandes de location sont à déposer auprès du secrétariat de Mairie au plus tard 45 jours avant la 

manifestation. 
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Si la commission accepte la mise à disposition ou la location, le preneur s’engage à fournir au moins 15 

jours avant la date de location :  

- un chèque de caution, d’un montant de 230 € libellé à l’ordre du Trésor Public, 

- un chèque correspondant au montant de la location et du nettoyage, 

- une attestation d’assurance garantissant le matériel prêté contre les risques (incendie, explosion, dégât 

des eaux) et responsabilité civile liée à l’exploitation de la salle et les biens appartenant au preneur. 

Si un seul de ces documents venait à manquer la commune se réserve le droit d’annuler la location ou la 

mise à disposition. 

 

Article 4 : État des lieux et propreté de l’environnement 

Un état des lieux et de l’environnement proche de la salle Abel Prebet sera fait en amont et en aval de la 

location en présence d’un représentant de la commune et d’un représentant du preneur. 

Après utilisation de la salle, le mobilier doit être nettoyé et remis en ordre (tables nettoyées et pliées sur 

les chariots et chaises nettoyées et empilées par 10 et rangées à l’emplacement prévu). 

Le preneur devra prévoir des sacs poubelles d’une contenance de 50 litres maximum et les déposer 

suivant leurs catégories dans les conteneurs, prévus à cet effet, proches de la salle. Une clé sera remise 

pour faciliter le dépôt des sacs. Cette clé doit être rendue lors de l’état des lieux. Les bouteilles devront 

être déposées dans les conteneurs ad hoc en journée (afin d’éviter le bruit du verre cassé la nuit). 

Avant de quitter les lieux le preneur s’engage à vérifier que toutes les lumières et chauffages soient bien 

éteints, et que les robinets, fenêtres et portes soient fermés. 

La salle et ses abords doivent être rendus propres. 

En cas de non-respect de cet article ou de dégâts constatés aussi bien au bâtiment, mobilier ou matériel 

des lieux ou environnements proche de la salle Abel Prebet, le chèque de caution ne sera restitué qu’en 

échange d’un chèque correspondant au montant des dégâts ou pertes occasionnées. 

 

Article 5 : Nuisances sonores, stationnement 

Le preneur est tenu d’assurer son service d’ordre (et informer les services de gendarmerie en cas de 

besoin). 

Le preneur s’engage à : 

- Veiller à la tranquillité des riverains et à la règlementation sur le bruit, 

- Veiller à ce qu’à partir du 1h du matin la musique soit à un volume suffisamment bas pour qu’elle 

ne soit pas audible de l’extérieur, 

- Veiller à ce que les portes donnant sur l’extérieur ne soient pas ouvertes à partir de 1h du matin, 

- Arrêter toute musique à partir de 3h du matin, 
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- Veiller à ce que ses convives ne parlent pas fort lorsqu’ils sont aux abords de la salle Abel Prebet, 

- Veiller à ce que ses convives stationnent sur des emplacements marqués au sol et qu’ils respectent 

les règles de stationnement, 

- S’assurer qu’il n’y ait jamais plus de 220 personnes présentes dans les locaux (organisateurs 

compris). 

En cas de comportement incivique dument constaté, la caution ne sera rendue qu’en l’échange d’un 

chèque d’un montant de 50 % de la caution libellé à l’ordre du Trésor Public. 

 

Article 6 : Litiges 

Les chèques de caution seront restitués après décision de la Commission gestion des salles polyvalentes. 

Aucune indemnité ne sera due au preneur à quelque titre que ce soit en cas d’impossibilité d’utiliser la 

salle louée. 

Aucune dédite ne sera acceptée moins de 10 jours avant la location. Si ce délai n’est pas respecté le 

chèque correspondant à la caution sera encaissé. 

Le bailleur (commune) renonce au recours envers le preneur en vertu des art. 1302 et 1732 et suivant du 

Code Civil. 

En contrepartie, le preneur renonce au recours envers le bailleur en vertu des articles 1719 et 1721 du 

Code Civil. 

 

Fait à SAIN BEL, en trois exemplaires le : 

 

Je déclare sur l’honneur avoir pris connaissance et me conformer au présent règlement intérieur et ses 

annexes (annexe 1 : tarif location et nettoyage, annexe 2 : demande de location, annexe 3 : état des lieux 

et inventaire et annexe 4 : plan). 

Signature suivi de la mention lu et approuvé 

 

 


