
MAIRIE DE LAVEYRON 

 

REGLEMENTREGLEMENTREGLEMENTREGLEMENT    
 

SALLE SALLE SALLE SALLE MONETMONETMONETMONET    
 
 
 
 
MISE A DISPOSITIONMISE A DISPOSITIONMISE A DISPOSITIONMISE A DISPOSITION    
    

Le Domaine de la Ronceraie est un lieu public, ouvert à tous, seule la salle vous est 
réservée. 

Le locataire responsable de la salle peut retirer les clés, le vendredi de 16 H 00 à        
18 H 00. Le règlement s’effectuera lors de la réception des clés, par chèque uniquement. 

Un badge nécessaire à la manipulation des bornes escamotables, et une clé vous sont 
remis. A vous de gérer l’accès et l’ouverture de la salle pour les différents prestataires de 
service (traiteur, fleuriste, DJ …) à qui vous avez fait appel. 

 
Utilisation des bornes escamotables :  

- Lorsque vous passez le badge devant le récepteur, vous devez attendre que la 
borne soit complètement baissée et que le feu soit vert pour passer. Celle-ci 
reste baissée pendant environ 20 secondes, dès que le feu vert clignote, vous ne 
pouvez plus passer car la borne va remonter. 

- Vous ne devez pas stationner sur la borne avec votre véhicule. 
- Une seule voiture doit passer à chaque fois. Ne pas faire passer plusieurs 

véhicules qui se suivent. 
 

La location se termine le dimanche soir. 
 

CONDITIONS FINANCIERESCONDITIONS FINANCIERESCONDITIONS FINANCIERESCONDITIONS FINANCIERES    
 
Prix : 
Une délibération du Conseil Municipal fixe les tarifs de location.  
Le montant de la location dû est celui en vigueur au jour de l’utilisation de la salle. 
Pour l’utilisation du chauffage (obligatoire du 15 octobre au 15 avril), un supplément vous 
sera demandé.  
Le règlement s’effectuera par chèque uniquement. 

 
Arrhes : 
Un chèque d’arrhes de 50 € vous est demandé à la réservation.  
Il est encaissé immédiatement et n’est pas récupérable. 
 
Cautions : 
Lors de la remise des clés, il vous sera demandé : 
- un chèque de caution de 500 € (qui sera encaissé uniquement en cas de dégradation ou de 
non respect du règlement), 
- un chèque de caution de 100 € pour le prêt des deux émetteurs. 
 
Les cautions seront restituées, dès lors qu’aucune dégradation n’a été constatée lors de l’état 
des lieux et que l’ensemble des clauses du règlement a été respecté. 
Elles seront rendues en Mairie à l’issue de l’état des lieux du lundi matin 

Février 2013 

 

Tél. : 04-75-23-02-69 



 
EQUIPEMENTEQUIPEMENTEQUIPEMENTEQUIPEMENT    
    

Matériel mis à disposition : 
- 20 tables (Interdiction de sortir les tables à l’extérieur) 
- 80 chaises (Interdiction de sortir les chaises à l’extérieur) 
- 2 plateaux 
- 4 tréteaux 
La salle ne peut pas accueillir plus de 80 personnes. 
 
Le bâtiment est équipé en eau chaude, eau froide, WC hommes, WC dames. 
Une cuisine communiquant avec la salle est équipée d’un bac à vaisselle, d’une armoire 

frigorifique avec congélateur (ne pas débrancher), d’une cuisinière électrique et à gaz, et 
d’un chauffe-plat. 

 
Le couloir reste commun à d’autres usagers pour l’utilisation des locaux annexes. 
 
 

UTILISATIONUTILISATIONUTILISATIONUTILISATION    
    

L’arrêté préfectoral 4162 du 17/07/1990 interdit dans les lieux publics ou accessibles au 
public, l’utilisation des pétards ou autres pièces d’artifices. 

 

Conformément au décret 2006-1386 fixant les conditions d’application de l’interdiction 
de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est strictement interdit de fumer 
dans ce lieu. 

 

La réglementation sanitaire vous interdit toute cuisson, seul le réchauffage est  autorisé. 
Tout barbecue, méchoui est strictement interdit dans le parc. 
Pour le bien être de chacun, l’arrêt total de la musique se fera au plus tard à 4 H du 

matin. 
    

INSTALLATIONS ELECTRIQUESINSTALLATIONS ELECTRIQUESINSTALLATIONS ELECTRIQUESINSTALLATIONS ELECTRIQUES    
    

Il est formellement interdit d’intervenir sur les installations électriques dans un but 
d’effectuer des branchements ou raccordements provisoires permettant l’installation 
d’équipements annexes divers à partir de boîtes de dérivation, de connexion, de 
disjoncteurs, de prises de courant, etc…. 

De telles pratiques peuvent s’avérer dangereuses et entraîner des désordres et des dégâts 
importants. 

 
ENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIEN    

    

En cas de nettoyage mal fait, la caution sera retenue.  
- Nettoyer les tables, les chaises, et les appareils ménagers 
- Les salles, la cuisine et les toilettes doivent être balayés et lavés. 

L’utilisateur fournit ses sacs poubelles et doit les déposer à l’endroit convenu. 
Ne pas oublier l’extérieur de la salle. Faites le tour du parc pour ramasser les papiers, les 

verres, et les bouteilles plastiques et tout autre objet abandonné par vos invités.  
Déposer le verre perdu, le papier carton, et les bouteilles plastiques dans les containers 

sur le parking du bas en bordure de la RN7. 
 
 
 

 



ETAT DES LIEUXETAT DES LIEUXETAT DES LIEUXETAT DES LIEUX    
Tout incident rencontré pendant la location devra être déclaré. 
Un état des lieux d’entrée sera réalisé au moment de la remise des clés entre le 

locataire et un employé communal. 
L’ état des lieux de sortie sera réalisé le lundi matin à 9h00. Le locataire doit donc 

prévoir d’être présent le lundi matin (en cas d’empêchement il devra désigner une personne 
responsable pour le remplacer). 

S’il est constaté lors de cet état des lieux que le nettoyage a été mal fait, la caution de 
500 € sera encaissée (sauf si le locataire refait le nettoyage sur le champ). 

    

RESPONSABILITERESPONSABILITERESPONSABILITERESPONSABILITE    
    

L’utilisateur s’engage à faire respecter l’ordre dans la salle et à l’extérieur du bâtiment. 
Il est déconseillé de faire du bruit à l’extérieur de la salle. 

Le bruit extérieur ne doit pas occasionner des gênes pour le voisinage. 
Toute plainte entraînera la coupure générale du courant et la fin de l’utilisation de 

la salle. 
L’utilisateur s’engage à restituer le matériel dans l’état où il lui aura été remis. 
En cas de dommages à la salle ou au matériel, les frais de réparation seront réclamés. 
Le parc est une belle aire de jeux, mais il est vaste. Ne pas oublier de surveiller vos 

enfants. 
PARKINGPARKINGPARKINGPARKING    
    

L’accès du parc est interdit à tous véhicules sauf pour le traiteur et pendant le 
déchargement du matériel. 

 
La mairie n’est pas responsable des dégâts ou vols qui pourraient avoir lieu sur les 

parkings. 
 

 

Tous les véhicules stationneront sur les parkings extérieurs, et non pas à l’intérieur du 
parc, ni devant les bornes d’entrée ; et afin d’éviter tout acte de malveillance, il vous est 
vivement conseillé d’utiliser les services d’un agent de sécurité ou une société de 
gardiennage privés. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser au secrétariat de mairie. 
 
 
 

En cas de problème quelconque, contacter la Gardienne à l’entrée du Parc. 
 

AFIN QUE TOUT LE MONDE PUISSE PROFITER  
DE CETTE SALLE DANS DE BONNES CONDITIONS, 

 VEUILLEZ RESPECTER CES CONSIGNES. 
 
 

Le non-respect du règlement pourra entraîner des conséquences sur le rendu 
de la caution. 

 
Pour Le Maire,    Je reconnais avoir pris connaissance des  
L’Adjoint,    conditions d’utilisation de la salle Monet. 
      Date : ........................    
Claire de VILLELE     Le responsable, 

      Lu et approuvé 

 


