
REGLEMENT INTERIEUR — SALLE DES FETES ET DES SPORTS DU SRANDAIS

TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 — Objet

Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles doivent être utilisées
la salle des fêtes et des sports du Brandais, réservées aux associations de type « loi 1901 », aux
organisations ou aux particuliers.

TITRE !1— UTILISATION

Article 2 - Principe de mise à disposition

- La salle des fêtes est mise à la disposition des associations de type « loi 1901 » et des
organisations, pour y tenir des assemblées générales, des réunions, des conférences, des jeux,
des expositions, des manifestations culturelles. La salle pourra également être mise à

disposition des particuliers pour des réunions familiales ou amicales.
- La salle des sports est mise à disposition des associations sportives locales ou extérieures pour

y organiser des manifestations sportives et aux associations souhaitant organiser une
manifestation non sportive et qu’il n’est pas possible de pratiquer dans la salle des fêtes.

Article 3 — Réservation

3-1. Associations de la commune

Les plannings annuels d'utilisation de la salle des fêtes et de la salle des sports seront établis au cours
du 4ème trimestre de l’année pour l’année à venir lors d’une réunion avec la commission « animation -

vie associative » et les associations. En cas de litige ou de désaccord, si aucun compromis acceptable
entre les utilisateurs n’est trouvé, la décision de la commission « animations - vie associative » fera
autorité.

3-2. Particuliers, organisations ou associations extérieures

Les opérations de réservations se font auprès du secrétariat de mairie pendantles horaires d'ouverture
{du tundi au vendredi de 9h à 12 et de 13h à 17h — fermé au public le jeudi après-midi). Pour la salle
des fêtes les particuliers restent prioritaires sur tes réservations pour l’année suivante. Les visites de la

salle des fêtes et de la salle de sports s’effectueront les lundis et vendredis après-midi aux heures de
nettoyage de la salle par les services techniques.

Une option peut être posée avant la réservation définitive. Toutefois, si une autre demande est
formulée pour une même date, alors le demandeur ayant posé la première option disposera d’un délai
maximum de 7 jours pour conclure la convention de location dès l’appel de la mairie. Passé de délai,
l'option sera réputée abandonnéeet l’autre demandeur bénéficiera de la réservation définitive.

Les salles pourront être mises à disposition la veille pour l’installation des chaises, tables. si et
seulementsi les plannings d'occupation des sailes les permettent.

Article 4 — Horaires



Le respect des horaires d'utilisation de la salle desfêtes et de la salle des sports est exigé pour son bon
fonctionnement. La mise à disposition des satles est consentie aux heures et aux jours indiqués dans

la convention de mise à disposition.

Article 5 — Dispositions particulières

- S'agissant de la salle des fêtes, elle ne pourra être utilisée pour des activités sportives
nécessitant des équipements fixes et permanents. Sont donc exclus les sports de balle,
collectifs ou individuels, du type basket-ball, handball, tennis où tennis de table qui peuvent
par ailleurs utiliser [a salle des sports.

- La Mairie se réserve le droit d’utiliser ou d'interdire les installations pour des interventions
techniques notamment à l’occasion de travaux d'aménagement, d'entretien et de mise en
sécurité.

- La sous-location ou mise à disposition de tiers est formellement interdite.
-  H doit être désigné un responsable de la manifestation, lequel devra être présent pendant

toute sa durée. Ce responsable sera le signataire de la convention de la location.
- En cas de difficultés ou d'accidents pendant la durée d'occupation de la salle des fêtes ou de

la salle des sports, la responsabilité de la commune de Brem-sur-Mer ne pourra être engagée,
dans la mesure où elle n’assure que le bâti.

- Les clés seront à retirer en mairie par le focataire, la veille ou le jourde la location pendant les
horaires d'ouverture de la mairie soit du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h (sauf
le jeudi après-midi, le samedi et le dimanche). En semaine,le locataire les restituera en mairie
le jour même ou le lendemain de la manifestation, selon le cas, en accord avec la mairie.

- Pour les associations, les week-ends et les jours fériers, lorsque plusieurs manifestations se
suivent, elles devront se mettre en relation les unes avec les autres pour se transmettre les
clés de la salle.
L'utilisateur, en la personne du responsable désigné, doit se conformer aux règles d'ordre
public habituelles, relatives à la sécurité, la salubrité et l’hygiène. Il est également responsable
de a protection des mineurs pendant toute la durée d'occupation et notammentau cours des
opérations de montage et de démontage.

- L'utilisateur devra se conformer aux obligations édictées par la SACEM en cas d’œuvres
musicales dans le courant de la manifestation.
Pour les associations, les organisateurs de foires, vente ou fête publique etc. souhaitant
vendre des boissons alcoolisées : ils doivent être en règle au regard de la règlementation
applicable en matière de débits de boissons temporaires. Un arrêté d’ouverture devra être
délivré par la mairie.

TITRE Il! — MATERIEL

Article 6 — Salle des fêtes
La salle est équipée d’une sono, d’un micro-fil (clé du casier à demander lors de la réservation de la

salle). La sono est sous clé mais un câble permet de brancher un ordinateur à la sono. D’autres prises
pour brancher des micros sont disponibles. Un proscénium est mis à la disposition des associations
uniquement, sur demande écrite un mois avant la manifestation.

Article 7 — Salle des sports

Les associations sont responsables de leur matériel. Des casiers de rangements sont prévus à cet effet.

TITRE IV — SÉCURITE HYGIÈNE ET MAINTIEN DE L’ORDRE



Article 8 — Utilisation de la salle des fêtes et de la salle des sports

L'utilisateur s’assurera de laisser les lieux en bon état de propreté. S'il constate le moindre problème,
ll devra en informer la mairie. L'utilisateur est chargé de l’extinction des lumières après chaque activité.

Chaque utilisateur reconnait :
- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité arrêtés et s'engage à les respecter.
- Avoir constaté l'emplacement des dispositifs d’alarme, des moyens d’extinction d’incendie et

avoir pris connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de secours.

ll est interdit :

- De procéder à des modifications sur les installations existantes
- De bloquer les issues de secours
-  D'introduire dans l'enceinte des pétards, fumigènes…
- De déposer des cycles et cyclomoteurs à l’intérieur des locaux
- D'utiliser les focaux à des fins auxquelles ils ne sont pas destinés
- De pratiquer seul une activité en dehors de la présence du (des) responsable(s)
- De fixer clous, pointes, punaises aux murs. Un câble métallique est prévu sur le pourtour de la

salle des fêtes pour l'affichage et la décoration

En cours d'utilisation, l'intensité sonore ne devra pas gêner le voisinage et ne pourra pas excéder 3

heures du matin.

Article 9 — Maintien de l’ordre

Le (les) responsable(s) désigné(s} sur la convention d'utilisation de la salle est (sont) tenu(s) de faire
régner l’ordre public, de surveiller les entrées et les déplacements du public, de veiller à l’évacuation
des locaux en fin d’utilisation.

Article 10 — Mise en place, rangement et nettoyage

Après chaque utilisation, la salle des fêtes et la salle des sports devra être rendue en bon état de
propreté. Les opérations de remise en ordre seront effectuées par l’utilisateur au cours de la période
allouée. En cas de manquement total ou partiel à cette disposition, une retenue totale ou partielle sur
la caution sera effectuée.

TITRE V — ASSURANCES — RESPONSABILITES

Article 11 — Assurances

Chaque utilisateur devra justifier d’une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile pour les
accidents corporels et matériels pouvant survenir à lui-même comme sur un tiers. La commune de
Brem-sur-Mer est déchargée de toute responsabilité pour les accidents corporels directement liés aux
activités et pouvant intervenir pendant l’utilisation de la salle ainsi que pour les dommages subies aux
biens entreposés par les utilisateurs.

Elle ne saurait être tenue responsable des vois commis dans l'enceinte des salles et ses annexes.

Article 12 — Responsabilités

Les utilisateurs sont responsables des dégradations qu’ils pourront occasionner à la salle ainsi qu’aux
équipements mis à disposition par la mairie. Ils devront assurer le remboursement ou la réparation
des dégradations et des pertes constatées.



Ils devront informer la mairie de tout problème de sécurité dont ils auraient connaissance, tant pour
les locaux que pour le matériel mis à disposition. L'entretien et la maintenance des locaux mis à

disposition sontà la charge de la mairie.

TITRE VI— PUBLICITE — REDEVANCE

Article 13 - Publicité

La mise en place de publicité n'est autorisée qu’après accord de la mairie.

Article 14 - Redevance

La mise à disposition de la salle des fêtes et de la salle des sportsse fait à titre onéreux selon les tarifs
votés par le conseil municipal pour l’année en cours, La location ne sera effective qu'après avoir
complété la convention de location et le versement d’arrhes de 20 % du montant total. Ceux-ci ne
pourront être remboursés si la manifestation est annulée moins d’un mois avant la date. L'annulation
doit se faire par écrit.

TITRE VH1 - DISPOSITIONS FINALES

Toute infraction au présent règlement pourra entraîner l’expulsion du contrevenant, la suspension
provisoire ou définitive d’une manifestation ou d’un créneau attribué. La mairie de Brem-sur-Mer se
réserve le droit de modifier ou de compléter le présent règlement chaque fois qu’elle le jugera
nécessaire.

Le secrétariat et le personnel technique de la commune de Brem-sur-Mer sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de l’application du présent règlement.

Le Maire

Christian PRAUD


