
COMMUNE DE LE RIBAY 
 

REGLEMENT INTERIEUR 

 « Salle Raymonde DAVOUST » 

 

 RESERVATION  ET CAUTION :  

o Pour toute demande de location de la « salle Raymonde DAVOUST », le locataire devra, préalablement, 

compléter la demande de réservation à la mairie 

o Lorsque le locataire loue la salle 1 seule journée, et au cas où elle serait louée le lendemain, il doit la remettre 

en bon état pour le lendemain matin à l’heure qui sera fixé par la mairie 

o La sous-location de la salle, à des tiers est formellement interdite. La responsabilité du signataire du contrat de 

location sera engagée. 

o Conformément à la délibération du conseil municipal, des arrhes (50 % de la location) seront versés le jour de la 

réservation. En cas d'annulation, cette somme ne sera pas rendue (sauf cas de force majeure).  

o Un chèque de caution est versé lors de la réservation, conformément aux tarifs votés par le conseil municipal. Il 

sera restitué après la manifestation si aucun problème n’a été constaté.  

o En cas de disparition de matériel ou de mobilier, de déprédations constatées ou d’entretien insuffisant des 

locaux, la caution sera conservée à hauteur des sommes nécessaires aux remplacements, réparations ou travaux 

d’entretien à effectuer.  

o Cette caution ne constituera qu’un acompte dans le cas de réparations plus élevées 

 

 INVENTAIRE VAISSELLE 

o Seul le couvert placé devant les invités est facturé (assiettes, verres, tasse, etc…). Les autres ustensiles 

nécessaires à la cuisson ou au service (casseroles, marmites, plat, carafes, corbeilles à pain, plateau de service, 

etc…) sont mis à disposition. Une liste de ces ustensiles peut être fournie par la mairie. 

o Un inventaire de la vaisselle sera établi, avec l’agent communal ou le responsable de la mairie, le jour de la 

remise des clés puis contrôlé lorsque le locataire rendra les locaux. 

o En cas de vaisselle cassée ou manquante, la collectivité facturera au locataire son remplacement conformément 

aux tarifs votés par le conseil municipal. 

o Les toilettes sont équipés de papier toilette, savon, et essuie mains. Par contre, les torchons, le liquide vaisselle 

et le produit pour nettoyer le sol, ne sont pas fournis par la collectivité.        

 

 ETAT DES LIEUX :  

o Un premier état des lieux se fera lors de la prise de possession des locaux. Le deuxième aura lieu  lorsque 

l’organisateur rendra les locaux. 

o Les horaires fixés pour les états des lieux devront être respectés. 

o Les consignes d’utilisation des appareils de cuisine devront être respectées. Seuls le matériel de  nettoyage et les 

produits d’entretien mis à disposition devront être utilisés (consignes affichées à chaque poste de travail) 

o  La vaisselle sera rendue propre. Les sols devront être balayés, lavés et rendus propres. Les sanitaires seront 

lavés et désinfectés. L’évier, le réfrigérateur, le lave-vaisselle, la chambre froide, les tables en inox et la 

gazinière seront laissés propres. Les filtres du lave-vaisselle seront rincés. Les tables et chaises devront être 

nettoyées et rangées dans le local prévu à cet effet.  

o Le mobilier (tables, chaises…..) se trouvant à l’intérieur de la salle, ne peut être utilisé à l’extérieur. 

o Tout dysfonctionnement de la sonorisation, du système vidéo ou de chauffage devra être signalé 



 

 

 ETAT DES LIEUX (suite) :  

o Tous les déchets ménagers seront mis dans des sacs poubelles fermés et déposés dans les containers prévus à cet 

effet, ainsi que les cartons et les bouteilles en verre 

o En cas de perte de la clé, celle-ci sera facturée ainsi que la serrure de rechange.  

o Tous les radiateurs devront être éteints lors de votre départ de la salle. 

o En cas de non-respect de ces consignes, tout ou partie de la caution sera retenue 

 

 CONSIGNE DE SECURITE :  

o En aucun cas, la salle ne sera louée aux personnes non accompagnée de responsables majeurs. 

o L’accès aux portes de secours devra rester libre. 

o Il est formellement INTERDIT à toute personne, de toucher aux installations électriques ou de procéder à des 

modifications sur les installations existantes. 

o L’emploi de projectiles, de pétard ou de fumigènes d’ambiance est interdit 

o L’organisateur déclare avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et prend l’engagement de 

veiller scrupuleusement à leur application. Il déclare notamment avoir pris bonne note des dispositifs d’alarme et 

des moyens de lutte contre l’incendie ainsi que des voies d’évacuation 

o Il est STRICTEMENT INTERDIT de fumer dans les locaux 

o Stationnement : Les véhicules accèderont au parking par la rue du Stade. Le stationnement sur la cour arrière de 

la salle est strictement interdit sauf pour les véhicules de service.  

o Le portail : L’entrée par la route Nationale 12 est uniquement piétonne. Elle devra être laissée libre pour les 

véhicules de secours. Une clé du portail sera mise à disposition du locataire. Il est de sa responsabilité de fermer 

le portail pendant la location. Tout incident ou accident, ne serait être imputé à la collectivité. 

 

 DECORATION - JEUX 

o Il est interdit de fixer des objets  au mur (avec scotch, clou, ou punaises). 

o Au plafond : des crochets ont été fixés afin de permettre la décoration, il est donc interdit d'utiliser punaises ou 

scotch, sur les plafonds ou les murs. 

o Jeux de ballons : Afin de respecter le voisinage, les jeux de ballons sont interdits sur la cour arrière de la salle.  

 

 REGLEMENTATION APPLICABLE POUR LA LUTTE CONTRE LE BRUIT 

o A partir de 1 heure du matin, les sonos ou autres diffuseurs de musique seront réduits. Le locataire devra 

garantir la tranquillité du voisinage.  

o Une autorisation municipale exceptionnelle est accordée jusqu’à 3 heures du matin. Au-delà de cet horaire, le 

locataire s’expose aux sanctions prévues par la loi.  

 

 RESPONSABILITE :  

o La commune décline toute responsabilité en cas de vol, sinistre ou détériorations du matériel et/ou  des objets de 

toute nature entreposés par le locataire dans le bâtiment ou sur le parking.  

o La responsabilité civile du locataire pourra être recherchée en cas de préjudice. Il prend en charge le mobilier et 

la vaisselle contenus dans la salle et en est pécuniairement responsable en cas de dégradation, casse, perte 

ou vol.  

 

Fait à ………………..… le………………………… 

Signature du locataire, 

Précédée de la mention « Lu et Approuvé 

 


