
DEPARTEMENT DE LA LOIRE 
COMMUNE DE SALT EN DONZY 

 

 

 
REGLEMENT DE LA  SALLE DES BOULES 

 
 

* Dans tous les cas, la salle sera rendue propre, tables et chaises propres et rangées.  
S’il est constaté que la salle a besoin d’un nettoyage supplémentaire, le chèque de caution 
« nettoyage » sera encaissé. 
 
* Un chèque de caution de 150 € sera demandé, s’il est constaté des dégradations ou des 
dégâts, ceux-ci seront facturés aux locataires ou le chèque de caution sera encaissé. 
 
* La participation aux charges pour consommation d’électricité sera facturée dès le 1er KWH 
consommé sur la base de 0.20 €/kWh. 
 

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION PREFECTORALE (Juillet 2013) : 
 

Heures légales d’ouverture des débits de boissons dans les salles publiques : 
- BALS et autres manifestations publiques : 1h30 du matin (sauf à l’occasion des fêtes 
légales nationales ou de la fête locale : possibilité de prolonger jusqu’à 3 heures dans ce cas 
par arrêté du maire) 
- MARIAGES et autres fêtes privées : dérogation accordée jusqu’à 6 h du matin par arrêté du 
maire “sous réserve que l’accès de l’établissement soit réservé aux seuls invités excluant 
tout paiement de droit d’entrée et  toute participation aux frais “ (arrêté préfectoral de juillet 
2013,  article 7). 
 
 
 
IMPORTANT: REGLEMENTATION RELATIVE AU BRUIT:  
L’utilisateur de la salle est responsable de la sonorisation, de sa réglementation et 
des conséquences des nuisances sonores. 
Il est donc impératif de respecter la quiétude du voisinage et de tenir les portes et 
les fenêtres fermées. 
 
* SACEM : cet organisme doit être consulté pour toute utilisation de musique vivante ou 
enregistrée. (tél. 04.86.06.31.30 à Saint-Etienne) 
* ASSURANCE : une attestation d’assurance responsabilité civile habitation sera demandée 
avant toute location. 
 
 
M. ou Mme ...................................................... 
 
Demeurant à..................................................... 
Certifie avoir pris connaissance du présent règlement et l’avoir accepté. 
 
DATE :       SIGNATURE : 

 

 
 
 
 
 
 



DEPARTEMENT DE LA LOIRE 
COMMUNE DE SALT EN DONZY 

 

REGLEMENT DE LA  SALLE DES FETES 
 

* Dans tous les cas, la salle sera rendue propre. 
Pour cela, 1 kit de nettoyage / lavage vous sera prêté, rendre les serpillières lavées. 
- La salle et les annexes (hall d’entrée, sanitaires, cuisine) : devront être rendues propres 
(tous les sols balayés et lavés ; tous les carrelages muraux nettoyés ; cuvettes, lavabos, et 
miroir nettoyés des sanitaires), prévoir produits nettoyants et sacs poubelles. 
- Cuisine et vaisselle : prévoir torchons, sacs poubelles, un kit de nettoyage inox vous sera 
fourni, ainsi que des pastilles pour le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle doit-être vidé et rincé. 
La cuisinière devra être propre. Le réfrigérateur devra être éteint et nettoyé à l’intérieur, les 
portes de celui-ci ouvertes. La vaisselle propre et rangée selon modèle. Les plans de travail 
devront être nettoyés, attention éponge grattoir INTERDITE. 
- Les tapis devront être secoués. 
- Les tables devront être nettoyées correctement, pliées sur les chariots et rangées dans le 
local, les chaises empilées dans le local suivant modèle. 
 
S’il est constaté que la salle a besoin d’un nettoyage supplémentaire, le chèque de caution 
« nettoyage » sera encaissé. 
 
* Ne rien fixer aux murs, utiliser éventuellement les crochets du plafond. 
 
*Respecter l’environnement et les massifs. 
 
* Un chèque de caution de 150 € sera demandé, s’il est constaté des dégradations ou des 
dégâts, ceux-ci seront facturés aux locataires ou le chèque de caution sera encaissé. 
 
* La participation aux charges pour consommation d’électricité sera facturée dès le 1er KWH 
consommé sur la base de 0.20 €/kWh. 
 

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION PREFECTORALE (Juillet 2013) : 
 

Heures légales d’ouverture des débits de boissons dans les salles publiques : 
- BALS et autres manifestations publiques : 1h30 du matin (sauf à l’occasion des fêtes 
légales nationales ou de la fête locale : possibilité de prolonger jusqu’à 3 heures dans ce cas 
par arrêté du maire) 
- MARIAGES et autres fêtes privées : dérogation accordée jusqu’à 6 h du matin par arrêté du 
maire “sous réserve que l’accès de l’établissement soit réservé aux seuls invités excluant 
tout paiement de droit d’entrée et  toute participation aux frais “ (arrêté préfectoral de juillet 
2013,  article 7). 
 
 
IMPORTANT: REGLEMENTATION RELATIVE AU BRUIT:  
L’utilisateur de la salle est responsable de la sonorisation, de sa réglementation et 
des conséquences des nuisances sonores. 
Il est donc impératif de respecter la quiétude du voisinage et de tenir les portes et 
les fenêtres fermées. 
 
* SACEM : cet organisme doit être consulté pour toute utilisation de musique vivante ou 
enregistrée. (tél. 04.86.06.31.30 à Saint-Etienne) 
* ASSURANCE : une attestation d’assurance responsabilité civile habitation sera demandée 
avant toute location. 
 
M. ou Mme ...................................................... 
 
Demeurant à..................................................... 
Certifie avoir pris connaissance du présent règlement et l’avoir accepté. 
DATE :       SIGNATURE : 


