ville de

REGLEMENT DE LOCATION

SALLE POLYVALENTE
ESPACE FRANÇOIS MITTERRAND
rue Roger Salengro - WAVRIN

Classement de la salle
•
•

ERP type XLNT

Catégorie 1:1200

• 1960 M2

personnes

PREAMBULE
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions d'occupation de la
salle polyvalente.
L'occupation de la salle est accordée par autorisation expresse de Monsieur le
Maire au nom de l'administration municipale.
Toutefois, l'engagement de la Commune s'assortit d'une condition suspensive:
En cas de force majeure ou d'impossibilité de mise à disposition pour des raisons
extérieures à la volonté communale, au moment de la passation de l'accord (élections,
problèmes de sécurité ...), l'autorisation pourra être annulée sur simple notification
par lettre recommandée au demandeur. Les sommes ou acomptes versés à la ville
seront alors intégralement remboursés. Les frais engagés, par ailleurs, par le
demandeur demeurent son affaire personnelle, sans qu'il puisse exiger de la Ville
quelque indemnisation ou participation que ce soit.
Le nombre de personnes pouvant être reçues dans la salle polyvalente est limité
à 1.200; le non-respect de cette clause entraîne la responsabilité directe des sociétés
ou groupements signataires du contrat de location.

ARTICLE I : CONDITIONS DES MISES A DISPOSITION & SERVICES
A. Mise à disposition gratuite (délibération du conseil municipal du 15
décembre 2011).
Afin de soutenir les actions des associations Wavrinoises, la première location
annuelle est accordée à titre gratuit.
Pour bénéficier de cette location gratuite, le siège social de l'association doit
être localisé à Wavrin et son activité doit être essentiellement locale.
L'objet de l'activité, lors de cette mise en location gratuite, doit d'une part
respecter les statuts de l'association, ne pas être à but cultuel, politique ou
lucratif. Aussi, l'exploitation d'une buvette lors de cette mise à disposition est
tolérée, mais il est défendu aux associations de faire payer l'entrée de la salle
polyvalente.
Cette mise à disposition ponctuelle et gratuite sera contrainte aux disponibilités
de la salle, aux règles de réservation imposées à l'élaboration du calendrier des
fêtes et aux mêmes conditions posées que lorsqu'il s'agit d'une location payante.
Un chèque de caution sera demandé pour garantir la restitution de la salle et de
son matériel en bon état.
Une attestation d'assurance reprenant l'occupation réelle de la salle par
l'association (de la préparation au débarras de la salle) devra être fournie au
même titre que pour une location à titre payant.
B. Mise à disposition pavante
Les prix des mises à disposition et services annexes sont fixés par décision du
Conseil Municipal. Ils s'entendent, toutes taxes comprises, pour une mise à
disposition de tout ou partie de la salle polyvalente et son matériel en l'état.
Le Tarif à prendre compte est celui en vigueur lors de la location de salle.
Les sommes dues au titre des services ci-dessous seront payables suivant les
conditions prévues au présent règlement.

-4 a) La salle polyvalente est mise à disposition des particuliers, sociétés ou
groupements qui en font la demande moyennant une redevance fixée suivant les
conditions ci-après détaillées :
Pour les Particuliers, sociétés ou groupements de WAVRIN :
» Totalité de la salle : 400.00€
• Salle de l'étage :
200.00€
Pour les particuliers, sociétés ou groupements extérieurs à WAVRIN :
- Totalité de la salle : 1200.00€
• Salle de l'étage :
500.00€
Plages horaires d'utilisation de la salle Polyvalente (gratuite ou pavante)
(Préparation, déroulement de la manifestation, débarras et fermeture)
Location
Location en semaine

Préparation*

Location un jour férié
hors week-end
Location le week-end
pour 1 seule
manifestation
Location le samedi
sans manifestation
le dimanche
Location le samedi
avec une autre
manifestation le
dimanche
Location le dimanche
sans manifestation le
samedi

/

Location le dimanche
avec une autre
manifestation le samedi

/

Le vendredi qui précède
de 17h à 21h *
Le vendredi qui précède
de 17h à 21h *
Le vendredi qui précède
de 17h à 21h *
Le samedi qui précède
de 8h à 12h
et/ou
de 13h30 à 16H30 *

/

Manifestation
de 8h à 22h
(débarras de lh30 compris)
de 8h à 22h
(débarras de lh30 compris)
c=»Le samedi de 8h à 24h
«=>Le dimanche de 8h à 21h
(débarras de lh30 compris)
de 8h à 3h30
(débarras de lh30 compris)
de 8h à 21h
(débarras de lh30 compris)
de 8h à 21h
(débarras de lh30 compris)
de 8h à 21h
(débarras delh30 compris)

* sous condition de réservation préalable l'accès à la salle sera autorisé
La veille du premier jour de la mise à disposition pour préparation de la salle.
L'utilisateur bénéficiera d'un délai de lh30 pour débarras et nettoyage des locaux,
avant fermeture de la salle par le responsable municipal.
b) En cas de demande d'aménagements et de débarras par les
services municipaux, la demande en sera faite lors de la réservation de la salle.
La tarification sera déterminée en fonction de l'occupation autorisée suivant les
critères ci-après :
• Totalité de la salle : 500.00€
• Salle de l'étage :
130.00€
c) Les particuliers, sociétés ou groupements peuvent obtenir, le cas
échéant, la vaisselle complète nécessaire à l'organisation d'un repas.
Suivant les besoins, la tarification est établie par tranche de 100 convives
• pour 100 repas : 70.00C
• pour 200 repas : 125.00€
• pour 300 repas : 155.00€
• pour 400 repas : 185.00€

pour 500 repas : 205.00€

La vaisselle sera mise à disposition par le responsable municipal lors de l'accès
à la salle et devra être restituée en parfait état de propreté.
Cette clause n'est pas applicable pour la seule utilisation de la verrerie attachée
à l'utilisation du bar de la salle.
En cas de casse ou perte de la vaisselle mise à disposition, il sera établi une
facture sur la base du bordereau de prix unitaires pour remplacement de la vaisselle
dont un exemplaire est joint en annexe 1.
Cette facture sera payable à réception.
ARTICLE I I ; CAUTION DE GARANTIE
Une caution sera exigée en garantie de la restitution de la salle et de son
matériel en bon état.
Elle est demandée pour toute location de salle, accordée à titre gracieux ou
onéreux.
Son montant est égal à 50 % du coût de location de la salle augmenté le cas
échéant de celui des prestations annexes ; il sera versé par chèque libellé à l'ordre du
Trésor Public, remis au Régisseur 48h avant la manifestation.
Ce chèque de caution sera restitué, soit après constat contradictoire du bon état
du matériel mis à disposition, soit dans le cas contraire, après acquittement des frais
correspondant aux réparations ou remplacements nécessaires à la remise en état du
matériel suivant facture établie par les services municipaux
En cas de non-paiement de la facture, le chèque de caution sera encaissé en
totalité ; la différence sera remboursée par mandat.
La date du constat contradictoire sera précisée par le responsable municipal au
moment de la mise à disposition des locaux.
Le chèque de caution est conservé 30 jours maximum après sa consignation.
Passé ce délai, celui-ci sera encaissé.
ARTICLE I I I : PAIEMENT DES MISES A DISPOSITION & des SERVICES.
Tous les paiements seront réalisés par chèques établis à l'ordre du Trésor Public
et adressés impérativement au :
Régisseur des locations de salles
Hôtel de Ville
59136 WAVRIN
Les conditions de paiement des redevances sont fixées comme suit :
• Un acompte égal à 50 % du prix de location de la salle et des prestations
annexes éventuelles est dû à la signature du contrat de location; seule la
réalisation de ce paiement vaut confirmation de réservation. Dans le cas
contraire, le demandeur sera informé qu'il n'est pas donné suite à sa demande de
réservation.
• Le solde du prix de location de la salle et des prestations annexes éventuelles
est payable au plus tard un mois avant la date de la manifestation prévue. A
défaut, le demandeur sera informé que sa réservation est annulée.

ARTICLE IV : MODIFICATION DES LIEUX
Toute modification de la disposition des lieux, ainsi que l'utilisation
d'appareils ou de matériels extérieurs à la salle polyvalente devront faire
l'obiet d'une demande d'autorisation écrite préalable dans le délai minimum
de trois mois avant la date prévue de la mise à disposition.
Cette demande précisera notamment la nature de la manifestation, la
disposition des aménagements envisagés, la nature des matériaux utilisés avec le cas
échéant les PV de classement prévus dans le cadre de la sécurité des biens et des
personnes, la nature des équipements complémentaires,...
ainsi que toutes précisions utiles à la prise de décision.
Dans le cas contraire, la Ville décline toute responsabilité et se réserve le droit
d'interdire la manifestation prévue et d'engager toutes poursuites à l'égard du
contrevenant.
Le branchement d'appareils de sonorisation ou de toute autre installation
électrique ne pourra se faire que dans le respect des normes en vigueur, notamment
en matière de sécurité, au moment de la manifestation et sans modification des
installations existantes.
Un bar étant à la disposition des utilisateurs de la salle, toutes autres
installations de même nature sont strictement interdites.
L'utilisation d'appareils au gaz, fuel ou pétrole est formellement interdite.
Il est interdit de se servir des murs, cloisons, menuiseries, parquet et tout autre
point d'appui pour y planter des clous, crochets, vis, pitons ou autres fixations pour
supports divers. A noter par ailleurs, que les graffitis sont strictement interdits.
Il est à noter également que l'utilisation de confettis est rigoureusement
interdite.
Dans le cadre du respect des règles de sécurité liées aux conditions d'évacuation, le
stationnement des véhicules automobiles est obligatoire sur le parking et strictement
interdit aux abords immédiats de la salle.
Le non-respect de cette clause est susceptible d'entrainer une fermeture
immédiate de la salle.
ARTICLE V ; RESPONSABILITES
L'organisateur (représenté par le responsable signataire du contrat de location)
s'engage à veiller à la bonne utilisation de la salle et des équipements mis à
disposition.
L'organisation de la police de la salle est de la responsabilité de l'organisateur.
L'organisateur fait son affaire des obligations existantes en matière de
déclarations fiscales ou autres (contributions indirectes, SACEM,...)
Tout accident de personnes pouvant survenir au cours des bals, fêtes ou
réunions quelconques n'engagera que la responsabilité de l'organisateur.

La Ville décline toute responsabilité en cas de vols d'effets ou de matériel
appartenant à l'organisateur ou à ses invités et participants à la manifestation, ainsi
qu'en cas d'accident pouvant survenir du fait de l'activité des mêmes personnes.
L'organisateur prendra toutes dispositions utiles et justifiera au moment de la
confirmation de sa réservation, qu'il est bien titulaire d'une police d'assurance
couvrant les conséquences d'une mauvaise utilisation des équipements ou des
incidents pouvant survenir à l'intérieur ou à l'extérieur de la salle.
A cette fin l'organisateur fournira une attestation d'assurance notifiant
l'occupation réelle de la salle (de la préparation au débarras).
L'attestation devra être fournie pour toute occupation qu'elle soit à titre payant ou
gratuit.
Le non-respect de cette clause est susceptible d'entrainer
l'annulation de la réservation.
En cas de dégradations, l'organisateur supportera les frais de remise en état,
sans préjudice des indemnités que pourrait lui réclamer la Ville.
ARTICLE VI : RESPECT DU REGLEMENT.
La signature du contrat de location de la salle polyvalente implique le respect
strict du présent règlement de location ainsi que du règlement intérieur de la salle
joint en annexe 2.
Les infractions aux présents règlements pourront entraîner des sanctions allant
de l'interdiction temporaire à l'interdiction définitive d'utilisation de la salle, sans
préjudice des poursuites qui pourraient être engagées contre le ou les locataires de la
salle polyvalente.
ARTICLE V I I :
Le présent règlement sera affiché dans la salle polyvalente.
Par ailleurs, un exemplaire sera joint à chaque contrat de location.
Il pourra être révisé par l'Administration Municipale lorsque le besoin s'en fera
sentir. Il deviendra alors applicable dans sa nouvelle version dès notification aux
utilisateurs.

