
COMMUNE DE DRAIN 
REGLEMENT INTERIEUR – SALLE DU PLANTI BOISSEAU 

 

ARTICLE 1 

La salle du Planti Boisseau est louée sous acceptation du maire, pour repas de famille, buffet, 
réunions et assemblées générales des associations locales ou intercommunales. Pour des raisons de 

sécurité, sa capacité d’accueil est limitée à 70 personnes. Contacter le responsable indiqué sur 
le courrier pour l’état des lieux  au moins une semaine auparavant et Etat des lieux de 
départ : 8h00 le matin suivant la location. 
 
 

ARTICLE 2 

La réservation doit être faite au secrétariat de mairie moyennant la remise d’un chèque caution pour 
un montant de 1000 € qui sera restitué après vérification du bon état des lieux. 
 

ARTICLE 3 

Les prix de location sont fixés par le Conseil Municipal et peuvent être réactualisés. 
 

ARTICLE 4 : 

Les utilisateurs doivent assurer le nettoyage complet de la salle, et des sanitaires après chaque 
utilisation. La salle doit être impeccable (dans l’état où vous l’avez trouvé). Les sacs poubelles 
contenants les ordures ménagères sont à déposer dans la poubelle (déchets hors verres, cartons, 
bouteilles plastiques…). Les utilisateurs doivent s’assurer avant de partir que tous les systèmes 
d’éclairage sont éteints et l’eau fermée. En cas de non respect de ce qui a été prévu à l’en trée dans les 
lieux et de nettoyage anormale il sera appliquée un e indemnité pour frais imprévus de nettoyage au tar if 
de 30.00 euros par heure.  De plus, il sera procédé au ramassage des débris pouvant être laissés aux 
abords de la salle. 
 

ARTICLE 5 

Le locataire est responsable du bon déroulement de la réunion, de l’application des règles de sécurité 
et notamment de l’appel des pompiers en cas d’incendie ou besoin de secours, d’où la nécessité de se 
munir d’un portable. Les portes de sécurité ainsi que celle de l’entrée principale ne doivent pas être 
fermées à clé, ni bloquées par des chaises ou quoi que ce soit pouvant gêner l’évacuation rapide de la 
salle. Dans le cas contraire la responsabilité du locataire peut être engagée. Il veillera également, 
dans la mesure du possible, à limiter le bruit pour ne pas gêner les riverains, à respecter les 
plantations et les anciens murs environnant les abords et le parking.  
 

ARTICLE 6 

L’usage des confettis n’est pas autorisé. 
 

ARTICLE 7 

Aucune manifestation ne peut se prolonger au-delà de deux heures du matin. 

� Il est formellement interdit d’y dormir la nuit. 
ARTICLE 8 

 
La responsabilité des dégradations faites au bâtiment, à l’environnement, au matériel, au mobilier, 
du vol ou de la perte de biens appartenant aux personnes présentes ou aux associations et des 
accidents corporels pouvant survenir, incombe au locataire.   
 

ARTICLE 9  

Il est strictement interdit de punaiser, de scotcher ou de coller quoi que ce soit sur les murs ou les 
portes de la salle. Fumer à l’intérieur de la salle est également interdit. 
Il est formellement interdit d’utiliser des appareils de cuisson autres que les deux plaques 
électriques existantes et d’apporter d’autres matériels que ceux existants. 
Il est interdit également de faire des grillades aux abords de la salle, et sur le parking. 
 

ARTICLE 10 

Le présent règlement est applicable à partir du 1er février 2010. 
 
Date et signature du locataire acceptant le présent  règlement.  


