
 
REGLEMENT 
DE LA SALLE DES FÊTES DE SEINGBOUSE 

 
■ Article 1 - Généralités 

 

La gestion de la salle des fêtes, propriété de la Commune de Seingbouse, est assurée par la commune. 

Sous réserve de disponibilité, la mise à disposition de la salle est accordée aux habitants de la commune ainsi qu’aux associations inscrites dans la 
commune. 

   

■ Article 2 - Réservations 

 

La réservation devra s’effectuer au regard de la fiche de réservation présente. Elle devient effective après la signature du présent contrat accompagné 

des pièces listées à l’article 3. 
 

■ Article 3 – Documents à fournir pour la reservation 

 

Lors de la réservation, l’occupant devra fournir au représentant de la mairie : 

- Un chèque de caution de 800 € à l’ordre du Trésor Public.  

- Une attestation d’assurance couvrant les risques inhérents à la location. L’occupant devra fournir une attestation d’assurance responsabilité civile en 
cours de validité et locative (date et adresse de la location), au moment de la réservation.  

 

■ Article 4 – Remise des clés et état des lieux 

 

Avant utilisation, il sera procédé à un état des lieux en présence de l’occupant et du représentant de la mairie ou du personnel communal. 

Les clés ne seront remises qu’aux responsables désignés et inscrits sur le contrat.  

Il est interdit de céder les clés à un tiers autre que l’occupant.  

Il convient d’informer immédiatement le représentant de la mairie de tout sinistre et dégradations se produisant à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux 
loués.  

Après utilisation et état des lieux, les clés seront rendues lors de l’état des lieux de sortie. 

En l’absence de dégâts apparents, lors de l’état des lieux, le chèque de caution sera rendu et le chèque du montant de la sale louée remis au représentant 
de la mairie. 

 

■ Article 5 – Nettoyage et restitution des locaux 

 

Les produits de lavage et de nettoyage sont mis à disposition du réservataire. (Balais, serpillères, produit de lavage sols). Toutefois, l’occupant prendra 

ses dispositions personnelles pour la fourniture de torchons, d’éponges etc.  
Devront être impérativement nettoyés :  

- L’intégralité des sols : salle louée, hall, cuisine, couloir, (escaliers). 

- Les sanitaires et les miroirs des toilettes. 
- Les plans de travail et les équipements de la cuisine et du bar. 

- Les poubelles devront être vidées et nettoyées (sanitaires et cuisine). 

 
L’entrée principale, l’accès secondaire et les abords devront être rendus propres. 

Les ordures seront déposées dans des sacs de tri sélectif et déposées dans les conteneurs prévus.  

Les verres seront déposés dans les conteneurs sur le parking à proximité du foyer. 

 

■ Article 6 – Interdictions 

 

Il est formellement interdit :  

- De fumer à l’intérieur des locaux.  

- De décorer les locaux par clouage, vissage, peinture ou collage. Des crochets sont prévus pour permettre la suspension de décorations.  

 

■ Article 7 – Précisions sur le bruit et la sécurité  

 

1- Le bruit : 

 

Le réservataire devra veiller à ne pas être l’auteur ou le complice de bruits, tapages ou attroupements troublants la tranquillité des habitants. La 
diffusion de musique ne devra en aucun cas gêner la tranquillité du voisinage, et le son ne devra pas dépasser le niveau moyen de décibels autorisé (90 

DB). Un appareil est installé pour couper l’alimentation de la grande salle en cas de dépassement des décibels. Toutes formes de gênes sonores dans 

l’enceinte de la salle et aux abords de celle-ci devront être réduites à 22 heures et terminées à 3 heures du matin. 
 

2- La sécurité :  

 
Les issues de secours ne devront jamais être obstruées. Le réservataire est tenu de faire respecter l’ordre à l’intérieur et à l’extérieur des locaux. 

Le réservataire devra veiller à l’accessibilité au matériel de secours (extincteurs et défibrillateur) et à ce que ce matériel ne subisse aucune dégradation.  

 

■ Article 8 – Responsabilités 
 

Le réservataire sera tenu pour responsable :  
- Des dégradations occasionnées au bâtiment et à son environnement, au matériel, aux équipements et agencements, de son fait ou de celui de ses 

invités. 

- Des nuisances sonores subies au voisinage au-delà des heures légales. 
 

■ Article 9 – Révision 
 

La commune décline toute responsabilité en cas d’accidents ou de vols survenant durant la location. 

La commune se réserve le droit de modifier le présent règlement à tout moment.                                                              


