
 

 

REGLEMENT  INTERIEUR 
concernant les locaux du Mille-Club 

 

 

 
La salle polyvalente, propriété de la commune, est mise à la disposition du public pour 
activités culturelle ou de loisirs. 
N° de téléphone de la salle : 03 29 76 12 76 
Capacité d’accueil : 100 personnes. Au-delà de 100 personnes, l’organisateur engage sa 
responsabilité.  
 
 
Occupation du lieu : 
Le lieu comprend une salle, une cuisine, des sanitaires, un vestiaire et un local de rangement 
pour les chaises et les tables. 
 
Toute personne majeure et sous sa responsabilité peut louer dans les conditions définies dans 
le contrat de location. 
 
Les associations comblaises à but non lucratif relevant de la loi 1901 à but culturel, social, de 
loisirs, sportives, peuvent utiliser gracieusement pour leurs activités selon un calendrier arrêté 
en commun accord entre les responsables de ces associations et des représentants de la 
commune.  
Pour des utilisations qui sortent du cadre de leurs activités (loto, repas…), la salle sera louée 
aux associations. 
 
La priorité est donnée aux associations et habitants du village. 
Cette liste n’est pas limitative et la municipalité gère la location des locaux  à des personnes 
ou associations extérieures à la commune avec un contrat de location. 
 
Manifestations autorisées : 
Sont autorisés : bals, banquets, réunions de famille, soirées et activités récréatives, cinéma, 
activités sportives ou semi-sportives compatibles avec l’agencement de la salle, réunions 
corporatives, associatives. 
 
Prix de la location : 
Le conseil municipal a établi un barème de location révisable par délibération. La location se 
fera en mairie, après avoir souscrit un contrat de location et sous réserve qu’aucune 
manifestation ne soit prévue. 
Les associations qui utilisent les salles de façon régulière doivent fournir aux collectivités une 
attestation de responsabilité civile pour les périodes concernées. 
 
 
Etat des locaux : 
La municipalité fournit l’eau, l’éclairage, le chauffage et des locaux en état de propreté. 
Dans tous les cas d’utilisation (locataires ou associations), le nettoyage devra être effectué 
comme indiqué sur le contrat de location ou dans les consignes d’utilisation. 
En cas de non-respect des clauses du contrat de location relatif au nettoyage, le maire est 
autorisé, après mise en demeure, à faire effectuer la remise en état aux frais du locataire. Tout 



problème ou dysfonctionnement de réfrigération, de cuisson, de lave-vaisselle ou de 
chauffage devra être signalé. 
 
Responsabilité : 
La commune a une assurance lui incombant en sa qualité de propriétaire. Elle décline toute 
responsabilité en cas d’accident matériel ou corporel survenu tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
des locaux. Elle ne peut être responsable des vols qui pourraient être commis. 
La responsabilité du locataire ou des utilisateurs  pourra être recherchée en cas de préjudice 
causé aux mobiliers, matériel et immeubles du fait de la location. Le mobilier, le matériel et la 
vaisselle répertoriés sur la fiche d’inventaire (complétée lors de l’état des lieux) ne devront en 
aucun cas sortir du lieu. 
Le locataire devra fournir un certificat d’assurance « responsabilité civile ». 
 
 
Conditions particulières de location et d’utilisation : 
- l’effectif doit être compatible avec la capacité d’accueil. 
- les issues de secours restent libres d’accès. (Ne rien stocker devant ces issues) 
- Les véhicules devront respecter le stationnement afin de laisser libre l’accès principal. 
- Les abords du 1000 club seront respectés. (Pelouse, terrain et pétanque, terrain de foot) 
- Il est demandé aux utilisateurs de ne rien fixer au mur par clouage, collage ou vissage sur les 
murs ou le plafond. Des crochets sont posés à intervalles réguliers à cet effet. 
- Il est interdit de fumer dans la salle. 
- Les utilisateurs ou locataires s’assureront de l’extinction de tous les points lumineux 
(Eclairages intérieur et extérieur) 
- Le chauffage doit être utilisé avec parcimonie. Inutile de surchauffer les locaux (thermostat à 
20/22 maximum). En quittant la salle, le thermostat doit être remis impérativement à 12/13 
maximum. 
 
    Fait à Combles-en-Barrois, le 27 février 2015, 
 
         Le Maire   


