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RÈGLEMENT INTÉRIEUR D’UTILISATION DE LA SALLE DE LA GARE  

DE LA COMMUNE DE SAIN BEL 

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

 

Article 1 : 

La salle de réunion de la Gare est mise à disposition des Associations, Familles ou Particuliers et 

Organismes Divers. 

Les tarifs sont joints en annexe (Annexe I). 

Les demandes de locations sont à déposer au secrétariat de la Mairie (Annexe II) accompagnées du 

chèque d’inscription signé par le locataire et libellé au nom du Receveur Municipal. 

La commune est responsable de l’établissement du calendrier ; elle se réserve le droit de refuser une 

demande de location si elle estime que celle-ci ne présente pas les garanties nécessaires. 

Aucune dédite ne sera acceptée. 

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

salle louée. 

Les obligations du locataire en matière d’assurances sont précisées sur la demande d’utilisation (Annexe 

III). 

 

Article 2 : 

Une visite de reconnaissance des lieux est faite avant l’utilisation en présence d’un membre de la 

commission de la gestion des salles et du locataire : un constat est établi avec inventaire du mobilier ou 

matériel demandé (Annexe IV) ; les clés sont remises à l’utilisateur contre un chèque de caution signé par 

le locataire et libellé au nom du Receveur Municipal. 

L’utilisateur n’apportera aucune modification aux installations sans l’accord de la Commune et sera tenu 

responsable des détériorations éventuelles.  

Après l’utilisation, il doit procéder au nettoyage des locaux et à la remise en ordre du mobilier. Les sacs-

poubelles devront être déposés dans des containers à proximité de la Salle des Fêtes. 

Une visite de contrôle des lieux est assurée après utilisations, en présence des mêmes représentants. 

En cas de dégâts constatés au bâtiment ou au mobilier, le chèque de caution sera conservé ; il ne sera 

restitué qu’en échange d’un chèque correspondant au montant justifié des travaux ou réparations 

effectuées par la Commune. 

La Commune pourra engager une action contre le locataire en cas de dégâts dépassant le montant de la 

caution. 
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Toute anomalie (panne éventuelle), tout incident devront être signalées immédiatement en cas d’urgence, 

ou lors de la visite du contrôle. 

Les clés seront rendues par l’utilisateur à l’issue de cette visite. 

Article 3 : 

L’utilisateur est tenu d’assurer son service d’ordre et d’informer éventuellement la Gendarmerie. 

Il doit faire une demande d’autorisation préalable à la Mairie pour une utilisation au-delà de 01 heure du 

matin. 

Article 4 : 

Tout problème soulevé par l’application du règlement sera tranché par la Mairie. 
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