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SALLE LAURENTHÉA 
Rue du Stade 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

 
Article 1 – Description et inventaire 
 

1.1 L’ensemble des locaux constituant la salle polyvalente de loisirs comprend : 
 - 1 hall avec bar et sanitaires 
 - 1 salle principale de 460 m² avec local vestiaires 
 - 1 scène de 72 m² avec loge et rangements 
 - 1 cuisine traiteur avec annexes 

Il est joint un plan des locaux au présent règlement. 
 

La salle est équipée d’un système permettant d’abaisser la température de 5 à 6 °C (il ne s’agit pas d’une climatisation) 
 

1.2 Les équipements de ces locaux sont constitués de (quantités et détails à préciser) 
 - tables 
 - chaises 
 - chariots 
 Etc… 
 

1.3 Les cuisines sont équipées de (quantités et détails à préciser) 
 - 1 cuisinière - 1 plaque - 1 four gastronomique 10 niveaux - 1 friteuse - 1 grill - 1 armoire chauffante 
 - 1 arm. négat.– 1 chambre froide - 1 lave-vaisselle - 1 table inox de préparation etc… 
 

1.4 Ustensiles de cuisine et repas 
 - Les couverts et ustensiles de cuisine ne sont pas fournis 
 

1.5 Matériels – rangement - entretien 
Le bar est équipé d’une tireuse à bière composée d’un groupe de réfrigération et d’une colonne à trois becs dont deux sont 
mis en service. Cet appareil ne peut utiliser que des fûts avec bonde de type A ou S. Il y a donc lieu de bien vérifier 
avec votre fournisseur de bière, que les fûts choisis sont compatibles avec l’une des deux têtes (A ou S). Le 
nettoyage est assuré par le personnel communal. 
 
 

Article 2 – Modalités de réservation 
 
 

2.1 Les demandes de renseignements sont effectuées au secrétariat de Mairie, avec possibilité de visite des locaux sur 
rendez-vous. Les options posées sont valables 2 mois, passé ce délai si personne ne s’est présenté pour remplir une fiche 
de réservation signée et déposer les arrhes par chèque correspondant à 30 % du montant de la location, cette option sera 
considérée comme annulée.  
En cas de location frauduleuse (réservation pour le compte d’une personne ne résidant pas sur la commune par 
exemple), la municipalité se réserve le droit d’exiger le règlement de la différence de tarif et d’encaisser également 
le chèque caution à titre de pénalité. 
 
 

2.2 Lors de la réservation il vous sera demandé : 
 un chèque correspondant aux arrhes (30% du montant de la location) ; ce chèque n’est restitué en aucun cas 

(hormis impossibilité ou refus de location) et le chèque est encaissé dès son dépôt.  
Puis 1 mois avant la location le demandeur devra fournir (chèques à l’ordre du TRESOR PUBLIC) : 
 Le chèque correspondant au solde 
 Le chèque de caution de 600 € pour la salle 
 Le chèque de caution de 700 € pour la sono (si réservée) 
 Une attestation d’assurances couvrant les risques de responsabilité civile au nom du demandeur et en cours de 

validité à la date de la manifestation. 
Un double de la fiche de réservation vous sera remis après accord ou refus de M. le Maire ou son représentant. 
Le locataire sera responsable de la bonne utilisation de la salle et du respect des consignes. Les chèques de caution seront 
restitués, sauf en cas de dégradations constatées, après la réservation suivante. 
Les associations locales pourront poser une option pour leurs manifestations annuelles, lors de la journée du calendrier des 
salles. Elles restent à confirmer par fiche de réservation et arrhes. 
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2.3 Le locataire précisera sur la fiche de réservation, s’il souhaite disposer de la tireuse à bière, auquel cas, il devra 
se conformer aux dispositions de l’article 1.5. 
 
 

Article 3 – Conditions d’annulation 
 
3.1 Dans le cas de désistement, les arrhes versées resteront acquises à la Commune. Les chèques ne seront restitués 
qu’en cas d’impossibilité de location ou de refus de la part de la Commune. 
 
 

Article 4 – Dégradations, vols et assurances 
 
4.1 La personne qui réserve engage sa responsabilité ou celle du Président de l’Association au nom de laquelle la 
réservation est effectuée. En conséquence, elle répondra des dommages occasionnés aux locaux et aux matériels 
(bâtiment, mobilier, matériels et environnement) durant la période d’utilisation. 
 
4.2 La Commune ne peut être tenue pour responsable dans le cas de vols commis dans la salle durant la période de 
réservation, de biens et objets des personnes présentes.  
Il appartient à l’utilisateur de la salle de s’assurer contre les détériorations que lui-même ou ses invités pourraient 
occasionner (attestation demandée lors de la réservation). 
 
 

Article 5 – Matériels – rangement – entretien 
 
5.1 Les tables et les chaises mises à disposition devront être manipulées avec soin. A l’issue des repas, les tables et les 
chaises doivent être nettoyées et rangées correctement aux emplacements réservés à cet effet. 
L’ensemble des locaux utilisés sera laissé propre et rangé. 
L’état des lieux final consignera les manquements et observations particulières. 
 
 

Article 6 – Sonorisation (3 micros : 1 sans fil + 2 avec fil) 
 
6.1 La personne responsable prendra en charge l’utilisation de la sonorisation ou désignera lors de la réservation une 
personne compétente. Les consignes et renseignements nécessaires à l’utilisation de la sonorisation, seront pris dans les 48 
heures précédent la date d’utilisation de la salle, auprès de l’employé communal responsable. 
Les cautions relatives à la sonorisation et micros HF seront déposées en Mairie lors du dépôt de la demande de réservation. 
 
 

Article 7 – Téléphone 
 
7.1 Un poste téléphonique sera mis à disposition des utilisateurs. La ligne téléphonique sera limitée à l’appel des services de 
secours. L’emplacement de ce poste sera précisé lors de la visite des lieux. 
 
 

Article 8 – Nettoyage 
 
8.1 Tout objet ou matériel doit être rangé propre. L’utilisateur assurera le nettoyage des sols des différentes salles utilisées. 
Les locaux utilisés par un traiteur (bar, cuisines, annexes, etc…) devront être nettoyés par le traiteur lui-même, sous la 
responsabilité et vérification de la part de l’utilisateur. Une part de la caution sera retenue dans le cas de ménage non 
effectué ou mal effectué soit 250 €. 
 
8.2 Le locataire aura la possibilité : 
- soit d’assurer lui-même le nettoyage des locaux loués, suivant le règlement d’entretien défini par la Mairie, 
- soit de prendre la prestation de nettoyage proposée par la Commune de SAINT LAURENT DES AUTELS au tarif en 
vigueur. Le locataire devra dans ce cas cocher la prestation de nettoyage sur le contrat de location, lors de sa réservation 
des locaux. 
8.3 Les déchets et emballages vides seront rassemblés dans le local prévu à cet effet, et conditionnés en sacs plastiques ou 
dans les poubelles. L’utilisation des confettis est strictement interdite. 
 
8.4 Le parquet de la salle principale sera tout simplement balayé. Il ne sera passé aucun produit sur ce parquet, ni 
serpillière. 
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Article 9 – Sécurité et tenue 
 
9.1 Il est interdit de recevoir dans les salles, plus de personnes que le nombre défini par la commission de sécurité (447 
personnes maximum dans la salle). 
 
9.2 Les issues de secours ainsi que l’entrée principale ne devront pas être fermées à clé. Aucun objet ne doit encombrer ces 
issues, ni gêner les passages pendant la présence du public. 
 
Il est interdit :  

- d’apporter d’autres tables et chaises dans la salle Laurenthéa en raison de la fragilité du 
parquet, sous peine de retenue sur la caution. 

- de pratiquer des jeux ou actes bruyants, dangereux ou immoraux, ainsi que d’y introduire 
des animaux ; 

- d’introduire des boissons dans la salle en dehors de celles servies aux repas, banquets ou 
vins d’honneur ; 

- de fumer dans les locaux 
 
9.3 La personne désignée en qualité de responsable de la location des locaux, est considérée avoir pris connaissance 
des consignes de sécurité et s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour : 
 -  permettre le bon déroulement de la manifestation ; 
 -  contacter les services d’incendie et de secours N°18 
 -  contacter la Gendarmerie N°17 
 -  prévenir toute dégradation sur les locaux et sur le mobilier et matériel 
 
9.4 L’utilisateur sera tenu de se conformer aux prescriptions et règlement imposés par le représentant de la Commune, ou 
par les forces de la Gendarmerie. 
 
 

Article 10 – Divers 
 
10.1 M. le Maire ou son représentant aura, en tout temps, accès aux locaux utilisés. 
L’utilisateur devra se mettre en règle avec la SACEM. 
L’introduction de boissons alcoolisées dans la salle devra se faire suivant la législation en vigueur. 
Toute demande d’ouverture de bar est laissée à la responsabilité du locataire des lieux. 
 
10.2 L’arrêt de la musique est imposée à 2 heures du matin. L’évacuation des lieux devra être réalisée à 3 heures au 
plus tard. 
A l’issue de la manifestation, le responsable devra s’assurer que toutes les portes sont fermées à clé et toutes les lumières 
éteintes.  
Les parkings de la salle seront également débarrassés le cas échéant des détritus ayant pu être laissés lors de la 
manifestation (bouteilles, papiers, etc…) 
 
10.3 Les clés de la salle seront soit remises dans la boîte aux lettres de la Mairie, soit remises au représentant de la 
Commune présent à l’état des lieux. 
La Commune se réserve tout droit d’annulation de réservation, sans délai, et de modification du règlement sans préavis. 
 
 
 

 
(Superficie et plan des locaux au verso) 
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Plan de la salle Laurenthéa 
 
 

Salle ................................................. 460 m² 

Loge / rangement .............................   89 m² 

Rangement RdC ..............................  73 m² 

Scène...............................................  72 m² (prof. 6,54 m – H. 3,98 m – larg. 11m) 

Sanitaire / office ...............................130 m² 

Hall / cave ........................................165 m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrée 


