
 

 

 

 

RÈGLEMENT  INTÉRIEUR   

 

DES SALLES DES FÊTES DE GAILLON 
 

 

 

 

Article 1 : Objet 

Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles doivent être utilisées 

les salles des fêtes de GAILLON. 

 

 

Article 2 : Capacité maximum d’accueil 

La commune de GAILLON dispose de deux salles des fêtes. 

La salle dite des Douaires, située rue de la Croix Saint Leufroy  qui peut accueillir jusqu’à 90 

personnes maximum. 

La salle dite du Prieuré, située allée de l’ermitage qui peut accueillir jusqu’à 60 personnes 

maximum. 

 

Article 3 : Principe de mise à disposition 

Les salles des fêtes ont pour vocation première d'accueillir les manifestations organisées par les 

associations de la Commune ainsi que les activités festives des habitants de la Commune. 

Elles seront donc mises à  disposition de ces derniers en priorité, selon les modalités fixées ci-après. 

Elles  pourront, en outre, être louées à des associations et particuliers extérieurs à la Commune. 

La mise à disposition des salles (hors activités des associations de la Commune) peut avoir lieu le 

week-end : du samedi matin (dès le vendredi soir si la salle est libre) jusqu’au lundi matin. 

 

Article 4 : Réservation 

Les opérations de réservation se font auprès de l’agent d’accueil de la mairie pendant les heures 

d'ouverture (du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00).  

 

Article 5 : Dispositions particulières 

La commune pourra être amenée à annuler unilatéralement toute réservation pour des motifs 

d’intérêt général (ex : tenue d’élections, manifestations municipales,  cas de force majeure) ou en 

raison d’éventuels risques de troubles à l’ordre public qu’engendrerait une manifestation, ceci sans 

que l’utilisateur évincé puisse réclamer une quelconque indemnisation. Ces situations donnent droit 

à la restitution du montant de la location. 

Il doit être désigné un responsable de la manifestation, lequel devra être présent pendant toute sa 

durée. Ce responsable sera le signataire du contrat de location. 

En cas de difficultés ou d'accidents survenus à l’occasion de l'occupation de la salle des fêtes, la 

responsabilité de la Commune de GAILLON  ne saurait être engagée, dans la mesure où elle 

n'assure que la location. 

Les clés de la salle des fêtes devront être retirées lors de l’état des lieux entrant le vendredi soir ou 

le samedi matin et restituées lors de l’état des lieux sortant le lundi. 

L'utilisateur, en la personne du responsable désigné, doit se conformer aux règles d'ordre public 

habituelles, relatives à la sécurité, la tranquillité, la salubrité et l'hygiène. 

L'utilisateur devra se conformer aux obligations édictées par la SACEM en cas d'usage d'œuvres 

musicales dans le courant de la manifestation. 

 

 



 

 

Article 6 : Utilisation des salles des fêtes 

L'utilisateur s'assurera de laisser les lieux dans l'état où il les a trouvés à son arrivée. S'il constate le 

moindre problème, il devra en informer le représentant de la Commune lors de l’état des lieux. 

Chaque utilisateur reconnaît : 

- avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et s'engage à les respecter, 

- avoir constaté l'emplacement des dispositifs d'alarme, des moyens d'extinction d'incendie et avoir 

pris connaissance des itinéraires d'évacuation et des issues de secours. 

 

Il est interdit: 

- de bloquer les issues de secours, 

- d'introduire dans l'enceinte des pétards et des fumigènes, 

- de fumer dans la salle et ses annexes. 

- de procéder à des modifications sur les installations existantes, 

- d'utiliser les locaux à des fins auxquelles ils ne sont pas normalement destinés, 

- d’introduire des animaux dans les locaux, 

- d’utiliser les espaces extérieurs pour les festivités. La Commune décline toute responsabilité 

pour les accidents qui surviendraient du fait de l’inobservation de cette interdiction. 

- de planter des clous, pitons, agrafes, punaises ou de fixer des décorations par collage à 

l’intérieur des locaux. La décoration est autorisée, à condition que les murs ou supports ne 

s’en trouvent pas dégradés. 

 

Afin de respecter la réglementation relative au bruit, il convient : 

- d’adapter le réglage des appareils de diffusion sonore, 

- de maintenir fermées toutes les issues, y compris celles de secours donnant sur les 

habitations voisines, 

- de s'abstenir d'animations ou de manifestations extérieures aux locaux, 

- de réduire au maximum les bruits provenant des véhicules (démarrages, claquements de 

portières, auto-radio, etc…). 

 

Article 7 : Maintien de l'ordre 

Toute personne se livrant à des actes susceptibles de créer un désordre ou une gêne pour les 

utilisateurs pourra être expulsée immédiatement. 

Le locataire est responsable de tout incident pouvant survenir du fait des utilisateurs. Il est tenu de 

faire respecter le présent règlement, d’assurer la police de la manifestation à l’intérieur et à 

l’extérieur des locaux et de veiller à l'évacuation des locaux en fin d'utilisation. 

 

Article 8 : Mise en place, rangement et nettoyage 

Le nettoyage intégral des salles des fêtes et du matériel, de la cuisine et des sanitaires, incombent à 

l’utilisateur (les produits nécessaires étant fournis par la commune) qui devra rendre la salle dans un 

parfait état de propreté. Dans le cas contraire, un forfait « entretien » pourra être réclamé par la 

commune si le locataire refuse de procéder à un nouveau nettoyage de la salle après constatation du 

manquement à l’obligation d’entretien lors de l’état des lieux sortant. 

Le locataire devra évacuer les ordures ménagères issues de la manifestation dans les conteneurs 

prévus à cet effet. En outre, le locataire s’engage à respecter les consignes de tri sélectif des 

emballages ménagers recyclables (poubelles jaunes) et à respecter les consignes de tri du verre 

(conteneurs à verre situés en ville). 

Les extincteurs situés dans les salles ne sont à utiliser qu’en cas d’extrême nécessité. Le locataire 

s’engage à les remplacer en cas d’utilisation abusive. Les abords des salles devront être maintenus 

en parfait état. 

 

 

 

Article 9 : Assurance 



 

 

Le locataire devra justifier d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile pour les 

accidents corporels et matériels pouvant survenir à lui-même comme aux tiers. La responsabilité de 

la Commune ne saurait être engagée pour les accidents corporels directement liés aux activités et 

pouvant intervenir pendant l'utilisation des locaux ainsi que pour les dommages causés aux biens 

entreposés par les utilisateurs. 

De même, la Commune ne saurait être tenue responsable des vols commis dans l'enceinte des 

locaux. 

Le stationnement des véhicules sur le parking de la salle des fêtes ou aux alentours est réglementé 

par des emplacements non gardés. La Commune décline toute responsabilité en cas de vol du 

véhicule, dans le véhicule ou de détérioration de celui-ci. 

 

Article 10 : Responsabilité du locataire 

Le locataire est responsable des dégradations qu'il pourrait occasionner aux locaux ainsi qu'aux 

équipements mis à disposition par la Commune. Il devra assurer le remboursement ou la réparation 

des dégradations et des pertes constatées. 

Il devra informer la Commune de tout problème de sécurité dont il aurait connaissance, tant pour les 

locaux que pour le matériel mis à disposition. 

 

Article 11 : Redevance 

La location des salles des fêtes et des équipements est faite selon les modalités suivantes : 

- La signature d'une demande de location avec remise d’un justificatif de domicile afin de 

bénéficier du tarif réservé aux gaillonnais (lors de la réservation), 

- La signature d'un contrat de location, le règlement du solde et la remise d’une 

attestation d’assurance (40 jours avant la date de la manifestation), 

Le montant de la location comprend la participation aux charges de fonctionnement (eau, chauffage, 

éclairage, entretien des locaux, etc…). Il est fixé annuellement par délibération du Conseil 

municipal et il s'applique à compter du 1er janvier suivant. 

 

Article 12 : Dispositions finales 

Toute infraction au présent règlement pourrait entraîner l'expulsion du contrevenant, la suspension 

provisoire ou définitive d'une manifestation. 

La Commune de GAILLON se réserve le droit de modifier ou de compléter le présent règlement 

chaque fois qu'elle le jugera nécessaire. 

Le personnel communal est chargé de l'application du présent règlement. 

 

Le Maire, 

 

 

 

Bernard LE DILAVREC 



 

 

 

 

DESCRIPTIF DES SALLES 

 

 

 

 

 

 

SALLE DES DOUAIRES 

 

Ce bâtiment comprend deux pièces : 

 

 * une salle pour la réception avec, 

 - 17 tables de 1,50 m 

 - 100 chaises 

 * une salle pour la cuisine avec, 

 - 1  réfrigérateur 4 portes 

 - 1 gazinière  

- 1 fourneau (4 plaques électriques) 

- 1 four 

- 1 évier 

- 1 lave-vaisselle 

- 1 micro-onde 

 

La cuisine n'est pas équipée de vaisselle 

 

 

 

 

SALLE DU PRIEURÉ 
 

Ce bâtiment comprend une grande pièce avec : 

 * pour la réception : 

 - 10 tables chêne de 2m de long, 

 - 60 chaises paillées. 

 - 10 bulgommes de protection pour les tables. 

 * pour la cuisine : 

 - 1 réfrigérateur 3 portes, 

 - 1 four, 

 - 2 plaques, 

 - 1 évier, 

- 1 lave vaisselle. 

Tout le matériel de cuisine est en inox. La cuisine n'est pas équipée de vaisselle.  

 


