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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES           Tél : 04 74 92 00 21  
Place des Tilleuls              Fax : 04 74 92 15 77          
38300 ECLOSE - BADINIERES                       E-mail : mairie@eclose-badinieres.fr        
       
 
 
 
 
 
 

LOCATION AUX PARTICULIERS 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
SALLES DU COMPLEXE SPORTIF D’ECLOSE – BADINIERES  

 
Vous avez loué une (ou des) salle(s) du complexe sportif ; un certain nombre d’informations 
vous ont déjà été transmises s’agissant des tarifs de location, du montant du chèque de caution 
et de votre assurance en responsabilité civile. 
Vous voudrez bien vous conformer aux consignes d’utilisation ci-dessous ainsi qu’aux 
conditions générales de location que nous avons voulu les plus simples et les plus claires 
possibles. 
 
CONSIGNES D’UTILISATION  
Prise de possession des clefs du complexe sportif  
Vous devez venir récupérer les clefs à la salle polyvalente auprès de Monsieur Fréderic 
CHANAL le vendredi entre 18h et 19h.  
Celui-ci vous rappellera les consignes d’utilisation dont vous aurez pu prendre connaissance 
préalablement par le biais de ce règlement simplifié, ce qui vous permettra de poser les 
questions que vous souhaitez sur des points qui ne vous paraissent pas clairs ou qui ne font 
pas l’objet d’un développement détaillé. 
 
Prise de possession des installations  
Normalement, vous ne prenez possession des lieux que le matin même du jour de la location 
(samedi matin ou dimanche matin), en particulier pour l’installation des tables et des chaises 
ou bien encore le stockage des boissons ou victuailles dans la chambre froide. 
Toutefois, dans un certain nombre de cas (mariage ; manifestation nécessitant une mise en 
place importante), vous pourrez disposer de la salle à partir de la veille au soir (le vendredi 
soir après l’entraînement du basket si vous avez loué la salle pour le samedi ; le samedi soir 
après les matchs de basket ou autres manifestations sportives si vous avez loué la salle pour le 
dimanche) sous réserve qu’aucune salle n’ait été louée ce jour-là (vous en serez normalement 
averti lors de la « confirmation de votre location » par Madame CHAMBON Cécile, 
secrétaire de Mairie, et cela vous sera rappelé de toute façon lors de la remise des clefs par 
Monsieur CHANAL Frédéric). S’agissant de la chambre froide, on procèdera comme pour 
l’installation, cela dépendra de l’utilisation ou non de celle-ci la veille de votre location. 
La location part du jour même 8h jusqu’au lendemain 8h (heure à laquelle vous devez 
avoir rangé et nettoyé les locaux loués). 
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Remise en état des locaux et des abords 
 Après utilisation, nous vous demandons d’assurer le jour même le rangement du matériel 
utilisé (tables ; chaises), un nettoyage soigné de la salle, des annexes (toilettes ; bar ; cuisine ; 
entrée) et des abords (à proximité immédiate de l’entrée mais aussi sur l’ensemble du 
parking). 
Vous devez vérifier que le parking soit éteint et que toutes les ouvertures (portes et fenêtres) 
soient bien fermées. 
Vous ne pouvez procéder au nettoyage le lendemain car s’agissant du dimanche, les 
installations sont susceptibles d’être utilisées dès 8 heures le matin (rencontres sportives, mise 
à disposition de la salle à une association ou location à un particulier) et s’agissant du lundi, le 
nettoyage par l’employé communal commence très tôt le matin. 
L’employé communal vérifiera si le nettoyage a été effectué de façon satisfaisante et si le 
matériel a été rangé correctement. 
 
Problèmes matériels 
 Nous vous demandons de bien vouloir signaler à l’employé communal tout problème matériel 
rencontré qu’il soit de votre fait ou que vous y ayez été confronté en prenant possession du 
matériel. 
Celui-ci assurera là encore un contrôle des équipements (locaux ; matériel) après la 
manifestation et il relèvera éventuellement les dégradations qui auraient pu être commises.  
 
Restitution de la clef 
 La clé devra être déposée dans la boîte aux lettres de la mairie d’ECLOSE-BADINIERES 
après la manifestation. 
 
Restitution du chèque de caution 
 Vous pourrez venir récupérer votre chèque de caution en mairie d’ECLOSE-BADINIERES, 
auprès de la secrétaire, une fois que l’employé communal aura procédé au contrôle des 
installations. 
 
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION  
Les organisateurs d’une manifestation sont responsables de tout ce qui peut se passer dans 
l’enceinte des infrastructures mises à leur disposition par la commune d’ECLOSE- 
BADINIERES. Celle-ci veille par contre au bon entretien et au respect des normes de sécurité 
en vigueur. 
C’est pourquoi il est demandé un chèque de caution ainsi qu’une attestation d’assurance. 
Caution 
Pour mémoire, la location de la salle ne devient effective que lorsque le demandeur a déposé 
le chèque de caution ainsi que le chèque de règlement de la location auprès de la secrétaire. 
Cette caution sera retenue intégralement ou partiellement, si lors de la restitution des locaux, 
il a été constaté des dégradations au bâtiment, aux installations ou au mobilier ou si du 
matériel n’était pas restitué. En cas de dépassement du montant du chèque de caution au 
niveau des réparations ou du remplacement du matériel, il appartiendra au demandeur de 
contacter son assurance pour faire face au préjudice subi par la collectivité. En tout état de 
cause, il sera alors redevable de la totalité du montant des frais engagés pour remettre en état 
les installations ou remplacer le matériel détérioré. 
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Assurance 
 Pour mémoire également, une attestation d’assurance en responsabilité civile couvrant 
l’organisateur de la manifestation pour : 

- l’ensemble des dommages matériels que lui-même, ses invités ou les personnes ayant 
eu accès à cette manifestation auront pu causer au niveau des locaux, installations ou 
matériel mis à disposition 

- l’ensemble des dommages dont lui-même, ses invités ou les personnes ayant eu accès 
à cette manifestation pourront être victimes dès lors qu’il ne s’agit pas d’un problème 
matériel de la responsabilité de la collectivité locale (chute par exemple des panneaux 
de basket ou de la verrière située sur le toit du fait d’un mauvais entretien ou d’un 
surpoids occasionné par une chute importante de neige…) 

aura été déposée en mairie auprès de la secrétaire au moment de la confirmation de location. 
Celle-ci s’assurera que cette attestation mentionne explicitement l’ensemble des risques 
évoqués ci-dessus pour la période considérée. 
Votre attention est également attirée sur les franchises qui resteraient éventuellement à votre 
charge en cas de sinistre et qui n’apparaissent pas toujours explicitement sur les attestations 
d’assurance et nous vous invitons donc à lire attentivement les conditions particulières de 
votre contrat d’assurance ou à questionner clairement votre assureur à ce niveau. 
Vous noterez également que c’est au demandeur d’assurer le matériel (personnel ou de 
location) qu’il pourrait être amené à introduire dans la salle louée (sonorisation ; jeux de 
lumière ou autre matériel…). En aucun cas, la collectivité locale ne pourra être tenue pour 
responsable de la disparition ou de la détérioration de ces biens même en cas d’intrusion dans 
les locaux.  
 
Nuisances sonores 
 Nous attirons votre attention sur les nuisances sonores que peut engendrer une fête ; pensez-y 
surtout lorsque vous ouvrez les portes ou les fenêtres du complexe. 
Nous vous demandons de bien vouloir respecter le voisinage et plus particulièrement à partir 
de 22 heures (en cas de non respect de ces consignes, la gendarmerie pourrait intervenir). 
 
Sécurité 

 Les issues de secours ne devront pas être bloquées par quelque système que ce soit 
lors de l’utilisation des salles  Les blocs de sécurité (issue de secours) devront impérativement rester éclairés quelles 
que soient les manifestations ou spectacles organisés en nocturne  L’accès à la salle pour les services de secours (entrée principale ; entrée pour les 
véhicules) doit être scrupuleusement respecté 

 
Les organisateurs ne pourront s’opposer en aucune manière et à quelque moment que ce soit 
aux visites ou contrôles effectués par les autorités communales, les sapeurs pompiers etc… 
Numéros utiles en cas d’accident ou d’incident survenant au cours de la manifestation  
SAMU : 15 ou 112      Pompiers : 18 
Gendarmerie : 17      Médecins 24h/24 : 04 74 932 932 
Syndicat Intercommunal des Eaux de  l’Agny : 06 07 11 21 67 
EDF : 0 810 333 338 
Il est à noter qu’aujourd’hui les mobiles sont extrêmement répandus et vous permettent 
d’appeler les secours. Toutefois, en cas de difficulté et seulement dans ce cas, un téléphone 
fixe est disponible dans le bureau situé à gauche dans le hall d’entrée du complexe sportif. 
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Décoration de la salle 
 Il est formellement interdit :  de sceller, clouer quoi que ce soit contre les murs, portes, piliers ; seuls des moyens de 

fixation ne détériorant pas le support (scotch ; épingles ; punaises) sont susceptibles 
d’être utilisés  d’apporter des modifications quelconques à l’éclairage ou à l’installation électrique  de manipuler les panneaux de basket pour les baisser ou s’en servir afin d’accrocher 
du matériel de décoration ou des câbles  de mettre en place une décoration ou des accessoires de « scène » inflammables ou 
susceptibles de dégager des émanations toxiques  d’utiliser des fumigènes qui immanquablement déclencheraient les détecteurs de 
fumée 

 
Locaux techniques 
 L’accès au local technique (bureau à gauche dans le hall d’entrée) ne peut être condamné car 
il permet en particulier l’éclairage des salles et des annexes ainsi que le réglage du chauffage. 
Toutefois, il est strictement interdit d’ouvrir les coffrets électriques ou de procéder à des 
manipulations au niveau des différents coffrets de commande hormis pour procéder à 
l’éclairage des salles et des annexes du complexe et régler le chauffage. 
S’agissant du chauffage, d’une façon générale, vous trouverez les installations en position 
hors gel. Un bouton permet, pour chaque salle de régler la température sur 13 ° ou 20 ° en 
fonction du type d’utilisation que vous devez en faire et du nombre de personnes attendues. 
Après utilisation, il va de soi que vous devrez veiller à ce que toutes les lumières soient 
éteintes et que le chauffage soit remis en position « hors gel ». 
 
Location de la salle de réunion 
 En cas de location de la salle de réunion seulement, il sera veillé à ce que le gymnase ne soit 
ni éclairé, ni utilisé par les enfants pour des raisons évidentes de sécurité. 
 
Mise à disposition du matériel 
 La mise à disposition de tables et chaises est comprise dans la location. 
 
Mise à disposition du bar, de la chambre froide et de la cuisine 
 La mise à disposition du bar (avec le matériel de base : verres, pots à eau, cafetière…), de la 
chambre froide et de la cuisine est automatique lors de la location de la salle de réunion ou du 
gymnase ; ensuite, selon le type de manifestation, le preneur utilise ou n’utilise pas une partie 
ou la totalité de ces installations. 
En tout état de cause, en cas d’utilisation, celles-ci devront être laissées dans l’état de propreté 
dans lequel vous les aurez trouvées au moment de la location et qui aura été contrôlé par 
l’employé communal. 
 
Mise à disposition de couverts 
 Le Comité des fêtes est susceptible de mettre à votre disposition des assiettes et des couverts. 
 



 5

Consommation de boissons alcoolisées  
S’agissant de la consommation de boissons alcoolisées lors d’une fête de famille ou autre, 
votre attention est attirée sur le fait qu’en cas de problème (accident de la route à l’issue de la 
soirée ; incident au cours de la soirée…) votre responsabilité pourra être recherchée. 
 
 
Le preneur reconnaît avoir procédé à une lecture attentive de ce règlement et s’engage à la 
fois à s’y conformer et à le faire respecter par tous les participants pour le bon déroulement de 
la manifestation. 
 
 
     A Eclose-Badinières, le 
 
   
 
 
Le Maire d’ECLOSE-BADINIERES  La personne ayant procédé à la                        
              André ZIERCHER                                             location à titre privé                   
 
 
 
 
 
 
 
 


