
 
REGLEMENT INTERIEUR POUR LA SALLE DES « 4 VENTS » 

 

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES : 
- La salle les « 4 vents » est mise à la disposition des associations de type « loi 1901 » et des organisations, pour y tenir des assemblées générales, des réunions, des conférences, jeux, des expositions, 

projections, manifestations culturelles. 

- La salle pourra également être mise à disposition des particuliers pour des réunions familiales ou amicales. 

- Toute personne physique majeure ou personne morale désirant organiser une manifestation dans la salle des « 4 vents » devra obligatoirement faire une réservation auprès de la Mairie. L’autorisation 

pourra être refusée si la manifestation présente des risques pour les participants ou pour la tranquillité publique. 

 

ARTICLE 2 – RESERVATION ET DELAIS : 
- Les demandes de réservation sont établies par le biais d’une convention signée par les 2 parties (Mairie et locataire) regroupant l’ensemble des indications relatives à la demande : nom/ prénom / 

adresse et n° de téléphone du demandeur, date et horaires d’utilisation, nature de la manifestation, tarifs… 

- Une option peut être posée avant la réservation définitive. Toutefois, si une autre demande est formulée pour une même date, alors le demandeur ayant posé la 1ère option disposera d’un délai 

maximum de 7 jours pour conclure la convention de location dès appel de la mairie. Passé ce délai, l’option sera réputée abandonnée et l’autre demandeur bénéficiera de la réservation définitive. 

- Au cours du 4ème trimestre de l’année, un planning d’utilisation hebdomadaire par les associations locales sera établi pour l’année suivante. 

 

ARTICLE 3 – REGLEMENT DE LA LOCATION : 
Les tarifs de location sont fixés chaque année par délibération du conseil municipal. Le règlement se fait en intégralité lors de la réservation définitive.  

 

ARTICLE 4 – ANNULATION : 
Toute annulation doit être faite par écrit en mairie 1 mois avant la date de la manifestation.  

 

ARTICLE 5 – REMISE DES CLÉS : 

Les clés seront à retirer en mairie par le locataire la veille ou le jour de la location pendant les horaires d’ouverture de la mairie soit du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h (sauf le jeudi après-midi et 

le samedi – dimanche fermé). 

Le locataire les restituera en mairie le jour même ou le lendemain de la manifestation, selon le cas, en accord avec la mairie. 

La reproduction des clés confiées est strictement interdite sous peine de poursuites. 

 

ARTICLE 6 – HORAIRES : 
L’utilisation de la salle est autorisée jusqu’à 22h maximum du fait de son emplacement dans le centre-bourg de la commune pour le respect du voisinage. 

Pour les associations, l’installation et le rangement du matériel est inclus dans le créneau horaire accordé lors de l’élaboration du planning annuel. Les dépassements d’horaire ne sont pas accordés.  

 

 
ARTICLE 7 – DESIGNATION DU MATÉRIEL et UTILISATION DES LOCAUX : 
Désignation du matériel :   

- La mise en place du matériel (chaises, tables) est à la charge des utilisateurs.  

- Le rangement du matériel utilisé, le balayage de l’ensemble des locaux y compris coin cuisine est à la charge des utilisateurs (les produits d’entretien et le matériel ne sont pas fournis).  

- La salle n’est pas équipée de sono ou autre moyen de diffusion de musique. Elle est à la charge de l’utilisateur. 

 

Utilisation des locaux : 

Les utilisateurs de la salle doivent se stationner sur le parking rue de la Fontaine.  

La salle est remise en bon état d’utilisation. Toute anomalie constatée devra être signalée immédiatement à la mairie.  Nul n’est autorisé à y faire des modifications ou installations fixes. Elle devra être laissée 

dans un bon état, tant pour le matériel que pour la propreté. Le nettoyage incombe aux utilisateurs et doit être effectué dès la fin de la manifestation. Aucun matériel ne doit sortir des locaux sans autorisation 

préalable de la mairie. Il est interdit de fixer : clous, pointes, punaises aux murs. Un panneau d’affichage est mis à disposition. Il est strictement interdit de fumer dans la totalité des locaux. 

 

 

- Les ordures seront triées et déposées dans les bacs appropriés à l’extérieur (côté rue de l’Océan). 

- Les verres vides doivent être déposés dans le container situé sur le parking rue de la Fontaine. 



- Dans le cas de locaux rendus en mauvais état, la commune de Brem-sur-Mer se réserve le droit de refuser une future utilisation. 

- Les associations qui utilisent la salle chaque semaine pour des activités (gym, danse, chorale…) doivent la laisser propre, y compris les toilettes. 

 

 
ARTICLE 8 – RESPONSABILITÉ : 
Toute personne physique ou morale utilisant régulièrement ou occasionnellement la salle des fêtes doit s’assurer que sa police d’assurance couvre bien les risques encourus au titre des risques locatifs : 

responsabilité civile, dégâts des eaux, bris de glace, incendie, vol, explosion. 

 

Une attestation d’assurance devra être fournie : 

- A la réservation pour toute personne physique ou morale louant la salle ponctuellement 

- En début d’année pour les associations communales utilisant de manière régulière la salle. 

 

La commune décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration d’objets ou de matériels appartenant aux utilisateurs et qui se trouvent dans l’enceinte de la salle ou à l’extérieur. 

 

 

ARTICLE 9 – SECURITÉ : 
- Les consignes sont affichées dans la salle 

- L’organisateur devra en prendre connaissance 

- L’installation électrique est commandée à partir d’une armoire tenue fermée. 

- Les postes d’extincteurs sont disposés en divers points (voir plan évacuation). 

- La salle est limitée à 118 personnes et à 70 en configuration repas. 

 

 

ARTICLE 10 – OBJETS TROUVÉS : 

Les objets trouvés seront déposés à l’accueil de la mairie. 

 

 
ARTICLE 11 – OBLIGATIONS LÉGALES DES UTILISATEURS :  

Les utilisateurs devront respecter la législation en vigueur : 

- sur l’ouverture temporaire d’un débit de boisson 

- sur le bruit 

- sur les horaires d’ouvertures de la salle (22h maximum) 

- s’acquitter des frais de SACEM ou des charges sociales en cas de sono ou d’Orchestre. 

 

 
ARTICLE 12 – SANCTIONS : 
Tout contrevenant à ces dispositions ou toute personne qui par son comportement troublera l’ordre ou le fonctionnement des installations pourra être immédiatement expulsé et se verra refuser l’utilisation de 

salle ultérieurement. 

 

A Brem-sur-Mer, le 17/12/2014 

 

Le Maire, 

C.PRAUD 

 

 


