
REGLEMENT INTERIEUR ET 
CONVENTION DE RESPECT DES REGLES ENVIRONNEMENTALES 

ET DE SECURITE 
 

entre la personne ci-dessous désignée, responsable de la manifestation 
 

et la Commune représentée par son Maire, Thérèse BAUD. 
 
La Commune d’Orcier met à disposition de Mr, Mme ……………………………….. la salle 
des fêtes. Celle-ci étant située en cœur de village, il importe que les utilisateurs 
s’engagent à respecter un certain nombre de règles de bon voisinage.  
A cela, viennent s’ajouter des règles de sécurité alimentaire.  
 
BRUIT 
 

 La fermeture des fenêtres latérales et des issues de secours sont de la responsabilité 
du responsable de manifestation. 

 

 L’accès à la terrasse est interdit pour des raisons de bruit mais aussi de sécurité. 

 

 Les séances de répétition de sonorisation ne peuvent faire l’objet d’essais (même 
limités) dépassant les normes en vigueur sur le bruit. 

 
En été, des mesures préventives peuvent être mises en œuvre pour que la température de 
la salle soit modérée : 

 Aérer complètement la salle avant la manifestation 
 Utiliser la ventilation (voir note annexe) au cours de la manifestation *** 
  

 Le réservataire doit également veiller à ce que l’environnement extérieur de la salle des 
fêtes soit paisible (au cours de la soirée (enfants) et à la sortie (adultes (!)). 

 
*** bien veiller à l’éteindre à l’issue de la soirée 
 
 

EXTERIEURS DE LA SALLE DES FETES 
  

 Les utilisateurs de la salle devront veiller régulièrement au caractère paisible des 
extérieurs. Pour cela, 

 sont interdits toutes installations extérieures (buvette, barbecue, etc…). 
 les utilisateurs  

- veilleront, par des rondes régulières, au respect des lieux publics et 
privés (cour de l’école, parking, riverains, mairie, etc…). 

- assureront le nettoyage des environs de la salle des fêtes. 
- signaleront dès la 1ère heure le lundi matin en mairie tout 

dysfonctionnement rencontré. 
 

 En cas de non respect de ces règles, une partie de la caution pourra être retenue (pour 

la réparation des dégâts, les heures travaillées par nos agents, etc…). 
 

 En cas de dysfonctionnement, la mise à disposition de la salle pourra ne pas être 
renouvelée pour une autre manifestation organisée par l’association ou le particulier 
responsable.   

 
 



 
 
ENVIRONNEMENT ET SECURITE 
  

 La commune s’engage à fournir à chaque utilisateur de la salle un dépliant expliquant 
le tri sélectif mis en place sur la Commune. 

 

 Une plateforme de tri sélectif (verre – plastiques, canettes métalliques,… - papier) 
est à disposition au stade (sous l’église). Merci d’y déposer vos éléments recyclables. 
 

  Les poubelles (Ordures Ménagères) seront déposées dans le container situé à 

l’extérieur de la Salle des Fêtes et seront enlevées par le prestataire de service le lundi matin. 
 

  Le stationnement sous l’école est interdit le long de la rue des Croix et le long de la 

route départementale 36. 
 

  Le responsable de la manifestation doit être joignable en permanence (gendarmerie-
pompiers-mairie). 
 
 
SECURITE ALIMENTAIRE 
 
En cas de présence d’un traiteur et afin d’assurer la sécurité alimentaire des consommateurs, 
il est exigé la présentation d’un certificat d’assurance multirisque professionnel, remis par 
celui-ci. 
 
RESPONSABILITE CIVILE 
 
Le réservataire doit fournir une attestation d’assurance pour la durée de la manifestation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

           Le Maire, 
           Thérèse BAUD 

 

Je soussigné(e), …………………………. 
responsable de la manifestation à la salle des 
fêtes communale, affirme avoir pris 
connaissance du règlement intérieur, de la 
convention de respect des règles 
environnementales et m’engage à les 
respecter. 
 

A Orcier, le ……………………………………. 

 
 
 


