MAIRIE DE MEYENHEIM
Règlement Intérieur de la Salle Polyvalente
Le présent règlement est à signer par le responsable de la manifestation (locataire) et à retourner
à la Mairie de Meyenheim (bailleur) au plus tard 15 jours avant celle-ci.
Attention la réservation ne sera effective qu'après réception en mairie du présent règlement (daté
et signé par le locataire) et accompagné du paiement de l’acompte stipulés dans le courrier joint.
Le chèque de caution est à remettre en mairie au moment du retrait des clefs avant location.
Il est recommandé aux responsables de :
- veiller à une stricte application du présent règlement.
- pourvoir les groupes d’un encadrement sérieux.
- signaler sans faute et sans délai à la mairie tous les dégâts causés au bâtiment ou au
mobilier.
- faire respecter par tous, les installations intérieures, extérieures, ainsi que les abords de la
salle.
En vertu de l’arrêté municipal du 1er Février 2005, le maire ou tout officier de police
judiciaire peut, dès la constatation du non-respect de l’objet de la location, de trouble à
l’ordre publique ou d’atteinte à la législation en vigueur, interrompre la manifestation et
faire appel à la force publique pour y mettre fin.
En tout état de cause, le prix de la location reste dû. Le bailleur se réserve le droit, en cas
de non-respect de l’objet de la location, de trouble à l’ordre public ou d’atteinte à la
législation en vigueur, de poursuivre le locataire devant la juridiction compétente.

1. Généralités
1.1. Le locataire doit retirer et rendre les clefs de la salle polyvalente en mairie aux heures
d'ouverture.
1.2. La location est limitée à la date et à l'heure convenue au préalable. Sauf accord avec la
municipalité, il n'y aura pas de prolongation de cette durée. La mise en place d’une tonnelle
ou de tout dispositif extérieur est soumise à autorisation préalable et devra être couverte par
le contrat d’assurance du locataire.
1.3. Les aménagements intérieurs et extérieurs sont confiés aux bons soins des usagers qui sont
priés d’éviter tout comportement susceptible d’entraîner des détériorations. La commune
décline toute responsabilité en cas d'accidents de tous genres survenus dans le bâtiment et
ses alentours.
1.4. Le locataire est responsable financièrement des dégâts occasionnés aux installations
notamment : bâtiments, parquet, vitres, mobiliers, électroménagers, sanitaires, conduites
d’eau, d’électricité, etc… La souscription, par le locataire, d'une assurance spécifique
couvrant l'ensemble de la manifestation et les éventuels dégâts occasionnés aux biens et
aux personnes est obligatoire (fournir obligatoirement une attestation à la mairie avant la
location).
1.5. Deux états des lieux, en présence du locataire, sont à effectuer avant et après
location. Ils se font en général les vendredis et lundis à 9 heures. En dehors des
occupations de fin de semaine, les horaires sont à convenir au préalable en mairie. En cas
d’absence du locataire lors des états des lieux, aucune contestation ne sera prise en compte
a posteriori en cas de dégradations constatées par notre personnel communal. Les frais de
réparation résultants seront déduits de la caution. Nous conviendrons avec vous des
modalités le cas échéant. Si celle-ci est insuffisante à couvrir les frais, le locataire devra
s'acquitter sans délai des sommes complémentaires dues. Tous les travaux ou réparations
seront diligentés par la commune, qui les refacturera au locataire. Ce dernier n'est pas
habilité à réaliser ou faire réaliser lui-même les travaux.
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1.6. L’accès aux installations du Club de Football situées en face est strictement interdit. Le
portique donnant accès au parking doit être refermé immédiatement après le passage des
véhicules hors gabarit, dans tous les cas le cadenas doit rester sur le portique.
1.7. La salle polyvalente est un espace entièrement non fumeur.
1.8. Il est interdit d'utiliser du talc ou tout agent favorisant la glisse au sol des danseurs, sportifs…
ainsi que tout agent d'accroche (ex. résine...)
1.9. Toutes activités sportives, festives ou récréatives utilisant de l'eau, un liquide, un solvant ou
de la peinture, etc... sont strictement interdites.
1.10. Le comptoir de bar de l'annexe est fixe et ne doit pas être déplacé. La tireuse de ce bar est
décorative et ne doit pas être utilisée pour servir des boissons.
1.11. En cas d'utilisation du comptoir de bar mobile de la salle le sol devra être recouvert du
revêtement spécialement prévu à cet effet. Merci d'informer au préalable la commune par le
biais de la fiche de location. De manière générale, il convient de protéger le sol de façon
étanche aux abords des débits de boissons, tireuses, fontaines à l'eau etc...
1.12. Une autorisation pour faire rentrer dans la salle tout matériel lourd (>100 kg/m2) ou
encombrant est à demander à la municipalité afin d'évaluer au préalable la résistance du sol
à la charge.
1.13. Les tables et chaises autres que celles présentes dans la salle ne sont admises qu'après
accord préalable de la municipalité. Avant de délivrer une autorisation, ces tables et
chaises devront faire l'objet d'un contrôle par nos agents techniques. En cas de nonconformité vous ne serez pas autorisé à utiliser votre matériel. La commune ne pourra pas
être tenue pour responsable des conséquences de ce refus. De fait, merci de prendre vos
dispositions bien en amont de votre manifestation. Les tables et bancs de garnitures
champêtres sont interdites.
1.14. Afin de faire entrer les boissons, fûts de bière, tout matériel sono, décors, éclairage, etc… il
faut utiliser le chariot de transport prévu à cet effet. Tout matériel roulant venant de l'extérieur
devra obligatoirement être dépalettisé et placé sur le chariot de transport afin de protéger
le parquet contre les dégradations.
1.15. Chariots, transpalettes, nacelles, objets roulants autres que ceux de la salle sont
interdits. Les chariots et transpalettes de la salle ne doivent pas en sortir.
1.16. Les chargements, déchargements se font à quai de la grande porte au Sud. D'une façon
générale, ne rien traîner au sol. Porter les tables, les chaises et le matériel jusqu'à l'endroit
où vous souhaitez les utiliser. Ne rien faire tomber sur le sol afin de ne pas l'impacter.
1.17. Il est formellement interdit de planter des clous, vis, dispositif de fixation et d'ancrage ou de
coller des affiches dans l’ensemble du bâtiment ailleurs qu'aux emplacements dédiés. Toute
installation ou décoration avec de l’eau est interdite (sauf arrangements floraux). D'une
manière générale l'utilisation d'équipement pouvant porter atteinte à la structure de l'édifice à
ses équipements ou installations est proscrite.
1.18. L'utilisation et la manipulation des supports et panneaux de baskets sont strictement interdits
1.19. L'usage ou l'ouverture des trappons est réservé aux personnes habilitées.
1.20. L'accès à la mezzanine de la salle est interdit.
1.21. Les animaux sont interdits, à l'exception des chiens guides d'aveugles.
1.22. Aucun déplacement d'électroménager ne sera admis sans accord préalable de la
municipalité. Celui-ci se fera au risque et péril du locataire.
1.23. Les charges (gaz et électricité) ne sont pas incluses dans le prix de la mise à
disposition de la salle. Elles sont calculées d'après relevés des compteurs effectués par
notre agent avant et après la location, sous votre contrôle. Toute contestation a postériori
sera irrecevable. Il vous appartient de gérer convenablement vos dépenses en réglant
correctement les températures de consigne du chauffage (bien respecter le mode d'emploi)
et les thermostats. Fermez les portes et les rideaux des diverses zones. Il est à noter que les
charges peuvent être élevées en période hivernale ou de grand froid. De même, en cas
d’utilisation des projecteurs, les frais d'électricité seront élevés. N'hésitez pas à vous
renseigner en mairie ou auprès du personnel communal.
1.24. Les communications téléphoniques depuis le poste fixe de la salle seront facturées en cas
d'abus à réception de la facture de notre fournisseur. Attention les frais pourront être facturés
à distance de la location.
1.25. En fin de location, les lumières, chauffage, appareils électriques, électroménagers, gaz, hotte
aspirante et ventilations doivent être éteints.
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1.26. Merci de nous informer de tout incident, dégradation, usure ou danger que vous identifieriez
lors de l'utilisation de la salle.

2. Hygiène de la salle, des abords et du matériel
2.1. La vidange de produits lessiviels (autres que ceux mis à disposition par le bailleur), marc de
café, huile de cuisson, huile minérale, solvant, peintures ou autres produits dans les WC,
urinoirs, siphons et siphons de sol est interdite.
2.2. Les tables en inox ne doivent pas sortir de la cuisine ou de l'annexe. Seuls les chariots de
service peuvent en sortir.
2.3. En fin de location, tous les locaux, abords et matériels sont à rendre propres et rangés. Dans
le cas contraire, des frais de nettoyage et de rangement vous seront facturés. Du matériel et
des produits d'entretien sont à votre disposition dans un des placards de l'annexe.
2.4. Le parquet ne doit pas être mouillé ou lessivé. Durant la manifestation, si quelque
chose est renversé ou si de la vaisselle est cassée accidentellement, retirer
immédiatement les débris, les aliments ou boissons tombés à terre. Puis nettoyer le
sol à l'aide d'un chiffon doux légèrement imbibé d'eau claire (tout solvant est à
proscrire). Sécher immédiatement à l'aide d'un chiffon doux ou d'un papier absorbant.
En fin de manifestation passer simplement le balai.
2.5. L'ensemble du matériel déposé dans ou aux abords de la salle par le locataire doit être
enlevé par le locataire avant de faire l'état des lieux de sortie.
2.6. En fin de location, tous les déchets doivent-être triés selon les consignes de tri locales. Vous
êtes priés de vous renseigner en mairie et de consulter les dépliants à disposition dans la
cuisine de la salle. Les déchets seront évacués dans des contenants adaptés par le locataire
et déposés sur les lieux de collecte appropriés avant de faire l'état des lieux de sortie.
Bouteilles vides, verre cassé, boites, cartons, papiers, mégots, etc… devront être ramassés
et évacués.
2.7. Après usage, nettoyer parfaitement les tables de la salle à l'endroit et sur l'envers
(retirer notamment le scotch, la patafix, les chewing-gums…) et les empiler par 12 sur les
chariots prévus à cet effet. Nettoyer au besoin les chaises de la salle et les empiler par
12. Ranger le tout soigneusement dans les locaux réservés. Tout matériel endommagé doit
être laissé devant le local de rangement afin de permettre sa réparation.
2.8. Après usage, laver parfaitement la vaisselle louée et l'entreposer sur le meuble bas près de
la descente d'escalier dans l'annexe. Merci de signaler la casse au personnel communal lors
de l'état des lieux de sortie.

3. Sécurité
3.1. L'utilisation d'échelle, d'escabeau non sécurisé ou d'échafaudage est proscrite. L'usage
d'escabeau sécurisé se fait au risque et péril du locataire. La commune décline toute
responsabilité en cas d'accident.
3.2. Toutes les issues de secours DOIVENT ETRE DEGAGEES afin de permettre l'évacuation
rapide de la salle en cas de sinistre. Aucun dispositif d'obstruction, même éphémère, même
escamotable, même léger, ne doit être mis en place, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous
devez notamment veiller à ce qu'aucun véhicule ne stationne devant les portes.
3.3. Ne pas décrocher les grooms servant à la fermeture automatique des portes.
3.4. Les bouches d'aération et de ventilation ne doivent pas être obstruées.
3.5. Ne pas obstruer ou heurter les sondes de détection de chaleur situées sur le mur Ouest de
la salle afin de permettre au chauffage de réguler correctement la température ambiante.
3.6. L'accès au tableau électrique est réservé aux personnes habilitées. Ne pas en disjoncter les
commandes.
3.7. En cas de besoin, des extincteurs de divers types sont à votre disposition. Attention
l'extincteur à poudre au Nord-Ouest recouvert d'une housse rouge ne s'utilise qu'en
extérieur. Il est interdit de déplacer ou de jouer avec les extincteurs. Tout excès sera facturé.
3.8. Dans la salle, un défibrillateur est à disposition du public. En cas de besoin, utiliser le. Dans
le local technique, une pharmacie est à votre disposition. Merci de nous signaler toute
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utilisation de ces dispositifs médicaux afin qu'un réapprovisionnement soit possible avant la
prochaine location.
3.9. En cas de danger ou de péril imminent déclencher l'alarme incendie (voir plans d'évacuation)
et évacuer la salle dans le calme. Lorsque l'alarme est déclenchée, l'alimentation électrique
des coffrets orchestres se coupe et des signaux lumineux et sonores se déclenchent (ordre
d'évacuation). Prévenez sans délai les secours (18 pompiers, 15 urgence médicale, 17
gendarmerie, 112 appel des secours depuis un téléphone portable).

4. Sono, orchestre et éclairage
4.1. Les orchestres se branchent au choix aux coffrets orchestres situés au Nord (1 prise
32A 3P+N+ / 1 bornier / 1 prise 16A 3P+N+ ) OU à l'Est de la salle (2 prises
32A
3P+N + ). La puissance est strictement limitée à 40A. Pour un branchement 220 V, le
locataire doit s'équiper impérativement de boîtiers adaptateurs. Le locataire doit s'assurer
avant de confirmer sa réservation que son matériel est compatible avec le matériel mis à
disposition dans la salle. La mairie ne pourra être tenue responsable de tout incident ou
annulation de spectacle liés à une méconnaissance, une mauvaise utilisation ou un
disfonctionnement de ces installations.
4.2. L'usage d'un groupe électrogène, placé à l'extérieur de la salle, est toléré après accord de la
municipalité, dans la mesure ou son niveau sonore est compatible avec la tranquillité des
riverains et que toutes les mesures pour assurer la sécurité des biens et des personnes sont
prises.
4.3. Conformément au Décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des
risques liés aux bruits et aux sons amplifiés : "Ne dépasser, à aucun moment et en
aucun endroit accessible au public, les niveaux de pression acoustique continus équivalents
102 décibels pondérés A sur 15 minutes et 118 décibels pondérés C sur 15 minutes.
Lorsque les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement destinées
aux enfants jusqu'à l'âge de six ans révolus, ces niveaux de pression acoustique ne doivent
pas dépasser 94 décibels pondérés A sur 15 minutes et 104 décibels pondérés C sur 15
minutes."
4.4. Merci de veiller à limiter les nuisances sonores aux abords de la salle. Le son devra être
baissé après 2 h du matin et aucun son amplifié ne sera toléré en salle au-delà de 5 h du
matin. Ce point du règlement ne constitue pas une autorisation de nuisance, et vous devez
vous conformer le cas échéant à toute réquisition des personnes dépositaires de la loi en
cas de constat de nuisance ou de plainte du voisinage.
4.5. La commande de l'éclairage de la salle se fait au choix, soit depuis le local technique, soit
depuis la commande située au Nord de la salle (petit coffret orchestre), soit depuis la
commande située à l'Est de la salle (télécommande accrochée au plafond de la coursive).
Toute commande enclenchée depuis un point de la salle doit être désenclenchée du même
point.
Je soussigné ________________________________ atteste par la présente avoir pris
connaissance du règlement ci-dessus et m'engage à l'appliquer et à le faire appliquer par
l'ensemble des personnes présentes. J'ai bien compris que le locataire est responsable de toute
dégradation intervenue durant la manifestation et qu'il doit veiller au bon usage de la salle et de
ces équipements.
Date et signature
Précédé de la mention « Lu et approuvé »

Copie affichée dans la salle
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