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RÈGLEMENT DE LA SALLE  

 LA RÉCRÉ  
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DEFINITION ET FONCTION 

Article 1er 

La salle La Récré est destinée à permettre de recevoir des activités à dominante éducative, culturelle 
et des manifestations diverses. 

La capacité d’accueil de la salle varie en fonction de l’utilisation qui en est faite, en respectant les 
règles de sécurité sans toutefois dépasser 70 personnes. 

 

DEMANDE D’UTILISATION 

Article 2 

Toute demande d’utilisation de la salle doit être faite par écrit en Mairie, au plus tôt : 

• Pour les habitants de la commune, un an avant la date ou la période d’utilisation (sauf cas 
exceptionnel) 

• Pour les autres demandeurs, six mois avant. 

On entend par habitant de la commune toute personne majeure appartenant à un foyer acquittant 
une taxe sur les ordures ménagères concernant une résidence située sur la commune. 

L’autorisation est accordée ou non en fonction du planning d’occupation de la salle. Toutefois la 
commune de Banogne-Recouvrance se réserve le droit de refuser toute demande sans avoir à en 
préciser les raisons. 

ARTICLE 3 

L’utilisateur est considéré comme l’organisateur de la manifestation et doit y participer 
effectivement. Toute forme de sous-location est interdite. 

ARTICLE 4 

La location de la salle La Récré ne sera effective qu’après la présentation d’une attestation 
d’assurance de responsabilité civile prenant en charge les risques locatifs et après le versement de la 
totalité du montant de la location. Le règlement devra être effectué par chèque libellé à l’ordre du 
Trésor Public. 

En cas d’annulation de l’engagement plus de trois mois avant la date de l’utilisation ce versement 
sera restitué, il restera acquis à la commune dans le cas contraire, sauf cas de force majeure. 

 

PRISE EN CHARGE DE LA SALLE  

ARTICLE 5 

Avant toute mise à disposition, un état des lieux contradictoire sera dressé et signé par l’utilisateur et 
le représentant de la commune à qui l’utilisateur remettra un chèque de caution à l’ordre du Trésor 
Public. 

Les clefs seront alors remises à l’utilisateur qui deviendra ainsi responsable des locaux qui lui sont 
confiés. 

ARTICLE 6 

Les montants de la tarification et de la caution sont fixés par le Conseil Municipal. 
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PREPARATION DE LA SALLE  

ARTICLE 7  

La disposition du mobilier et du matériel incombe à l’utilisateur. 

Des crochets et tableaux sont prévus pour fixer les décorations ou affichages. Il est strictement 
interdit d’utiliser d’autres méthodes ou emplacements. Aucune dérogation ne sera tolérée. 

Le non respect de cette disposition de même que toute dégradation, bris de matériel ou disparition 
constatés entraineront un blocage de la caution jusqu’à estimation du préjudice par un professionnel 
compétent. Une facturation se fera sur la base du remplacement au jour des travaux.  

Lorsque le matériel aura subi une dégradation sans toutefois que son caractère fonctionnel soit 
affecté et sans qu’il soit souhaitable de le remplacer, une indemnité de 25 € pour une chaise et de 50 
€ pour une table sera due par l’utilisateur pour compenser le préjudice subi. 

La caution sera restituée au moment du règlement de la facture ou de l’indemnité. 

ARTICLE 8 

La salle est mise à disposition avec le matériel et le mobilier figurant dans son équipement. Le 
matériel et le mobilier ne peuvent en aucun cas être sortis de la salle. 

UTILISATION – GENERALITES 

ARTICLE 9 

Au cours de l’utilisation de la salle, l’utilisateur en est responsable et veillera au respect du matériel, 
du mobilier et des locaux, y compris les abords. 

A l’intérieur de la salle il est strictement interdit : 

• De fixer quoi que ce soit aux murs 

• D’utiliser des pétards 

• De fumer 

• De pratiquer tous jeux qui risqueraient de détériorer les revêtements muraux, les sols, 
plafonds, éclairages, vitres, etc. 

• De se livrer, d’une façon générale, à des jeux ou actes pouvant porter atteinte à la 
sérénité et à la tranquillité des utilisateurs et des riverains. 

• De laisser les enfants jouer dans les locaux annexes (WC, salle de rangement du matériel, 
etc.)  

Les WC devront rester accessibles et seront les seuls moyens utilisés pour les besoins sanitaires des 
occupants de la salle 

La salle est implantée au centre du village et des habitants l’entourent. En conséquence, par respect 
pour la tranquillité publique, à partir de 22 heures : 

 La puissance de la sonorisation doit être réduite et les ouvertures de la salle doivent être 
gérées afin de laisser échapper le moins de bruit possible. 

 L’utilisation de la cour et du jardin à l’extérieur de la salle est interdite. 
 L’utilisateur veillera à éviter toute autre nuisance sonore aux abords de la salle (klaxons, 

claquement de portières, conversations à la sortie de la salle, etc.). 
Cette salle est équipée d’un limiteur acoustique. Jusqu’au deuxième arrêt du limiteur acoustique, il y 
a possibilité de remise en marche par l’utilisateur. A partir du troisième arrêt, la remise en marche ne 
peut se faire que par l’intervention d’une personne habilitée par la commune. 
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BUVETTE 

ARTICLE 10 

Les buvettes et ventes publiques de boissons sont réglementées. Elles sont donc interdites sans les 
déclarations et autorisations nécessaires. 

L’ouverture d’une buvette est obligatoirement soumise à autorisation. Un formulaire spécial doit 
être rempli, puis déposé en Marie dans un délai ne pouvant être inférieur à dix jours avant la date de 
la manifestation pour être ensuite visé par la Gendarmerie Nationale. Les droits dus doivent être 
acquittés auprès des services compétents. L’utilisateur est tenu de veiller à ce que des boissons ne 
soient pas introduites par des tiers. L’heure de fermeture prévue par les autorités doit être 
scrupuleusement respectée. 

En dehors de toute autorisation, seules les boissons prévues par l’utilisateur pourront être 
introduites dans la salle sans pouvoir être vendues. 

ABORDS EXTERIEURS – PELOUSES – FLEURS 

ARTICLE 11 

Le stationnement des véhicules s’effectuera sur la place de l’Eglise. 

Il est interdit de stationner les véhicules dans la cour ou dans le passage d’accès à la salle. Tous les 
accès devront rester libres notamment pour faciliter la circulation des riverains et des services de 
secours. 

Cependant, pendant la préparation ou le rangement de la salle, l’utilisateur pourra circuler avec la 
plus extrême prudence dans la cour pour faciliter le chargement ou déchargement de son matériel. 
Cette circulation ne doit se faire que sur les zones pavées prévues à cet effet. 

L’utilisateur aura la charge de nettoyer tout le matériel mis à disposition ainsi que la salle, mais aussi 
tous les abords. 

A l’extérieur, on est prié :  

• De ne pas jeter des mégots, papiers ou autres détritus par terre 

• D’utiliser les cendriers extérieurs mis à disposition 

• De ne pas uriner ; toute infraction à cette règle entraînera une retenue de 50 € (forfait 
nettoyage). 

• De préserver les pelouses ; de ce fait les jeux doivent se dérouler exclusivement dans le 
jardin situé à l’arrière de la salle. 

ARTICLE 12 

La responsabilité de l’utilisateur est engagée au titre de la sécurité, de la bonne circulation, du 
stationnement, de la propreté et du bruit. 

Pendant la présence du public dans la salle, les portes balisées par des blocs autonomes d’éclairage 
de sécurité doivent rester libres d’accès. 

ARTICLE 13 

Avant de quitter les lieux, l’utilisateur devra veiller à : 

• L’extinction de l’éclairage intérieur et extérieur 

• La fermeture de tous les robinets 

• La fermeture des vannes de gaz à la cuisine 

• La fermeture de tous les accès. 
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APRES LA MANIFESTATION 

ARTICLE 14 

Durant et après la manifestation, les détritus devront être déposés dans les poubelles et les sacs mis 
à disposition dans le respect du tri sélectif. Les verres devront être jetés dans les containers 
communaux. 

Les tables et les chaises devront être nettoyées de toutes salissures ou marquages. Le nettoyage se 
fera à l’eau et éponge douce. Elles resteront en place pour faciliter le contrôle d’état des lieux. Après 
contrôle elles seront remises dans leurs dispositions d’origine par l’utilisateur. 

La salle et les annexes devront être débarrassées de toute marchandise. 

Les WC, les lavabos devront être nettoyés et laissés dans un état de propreté et d’hygiène 
irréprochables. 

ARTCILE 15 

L’utilisateur doit assurer le balayage de toutes les pièces louées. En plus du balayage, les surfaces 
carrelées seront lavées. 

L’équipement électroménager devra être rendu dans l’état initial. 

ARTICLE 16 

Chaque utilisateur s’entage à respecter le matériel. Toute dégradation faite au matériel, au mobilier 
ou à la salle sera entièrement à la charge de l’utilisateur, en application de l’article 7 du présent 
règlement. Les dégradations éventuelles devront être signalées par l’utilisateur au représentant de la 
commune. 

SECURITE 

ARTICLE 17 

Tout utilisateur devra prendre connaissance des consignes de sécurité, les respecter 
scrupuleusement et les faire respecter. 

ASSURANCE 

ARTICLE 18 

Tout accident corporel ou matériel survenu aux personnes ou aux choses à l’occasion d’une 
manifestation quelle qu’elle soit est imputable à l’utilisateur, qui doit se couvrir des risques par une 
assurance de son choix. 

ARTICLE 19 

La commune décline toute responsabilité quant au vol ou aux dégradations pouvant survenir au 
matériel ou aux marchandises apportées par l’utilisateur tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la salle. 

APPLICATION 

ARTICLE 20 

Les représentants de la commune se réservent le droit de contrôler la bonne exécution du présent 
règlement et de donner toutes suites nécessaires aux infractions constatées. 

Si les besoins nécessitent l’intervention d’un responsable ou d’un représentant de la commune, 
l’utilisateur devra lui permettre d’entrer dans les locaux sans restriction. 
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ARTICLE 21 

La commune compte sur la bonne volonté de chacun pour que ce règlement soit respecté afin de 
maintenir en bon état les installations mises à disposition.  

La salle La Récré, ses annexes et son équipement, les extérieurs, les abords devront être rendus en 
parfait état de propreté pour obtenir la restitution intégrale de la caution. 

En cas de litige, seules les juridictions de la circonscription de la commune de BANOGNE-
RECOUVRANCE sont compétentes. 
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CONTRAT DE LOCATION 
SALLE COMMUNALE « La Récré » DE BANOGNE RECOUVRANCE 

 
Entre la Commune de Banogne-Recouvrance et 

M. – Mme – Melle : _________________________________________ Téléphone _______________ 

Demeurant : _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Il est convenu que la salle communale lui sera louée du _____________ au ____________ pour un 
événement (_______________________) qui aura lieu le _________________ . La location sera 
facturée à (nom + adresse si différent) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

1) La totalité du montant de la location est versée ce jour soit : 

Un chèque de location de ___________________________________________€_, libellé à l’ordre du 
« Trésor Public » qui sera encaissé avant la date d’occupation. 

Un chèque de caution de ___________________________________________€_, libellé à l’ordre du 
Trésor Public. 
Ce chèque sera détruit automatiquement s’il n’est pas réclamé au plus tard 2 mois après l’état des 
lieux sortant. En cas de litige constaté durant l’état des lieux sortant, ce chèque sera conservé. 
 

L’utilisateur fournit une attestation d’assurance : (Préciser la compagnie, le numéro de police, la fin 
de validité, la date du document remis) __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2) Le locataire s’engage à appliquer et faire respecter le règlement de la salle dont un exemplaire lui 
a été remis. 

3) La remise des clefs se fera lors de l’état des lieux. Prendre contact directement avec 
Mme Delphine DEPARPE au 06.45.79.03.62 ou 03.24.72.48.40.  

3) La restitution des clefs et l’état des lieux de sortie se feront également avec Mme Delphine 
DEPARPE. 

Fait en 2 exemplaires, à BANOGNE RECOUVRANCE, 

Le _________________________________________________ 

Le Locataire       Le Représentant de la Commune Mention 
manuscrite « Lu et Approuvé »    Nom, Prénom, Qualité. 

 


