ESPACE
VENTADOUR
Sur demande à la signature du contrat
Salle municipale de la ville d’Égletons en CORRÈZE

CAPACITÉ :
m2

Surface : 800
Hauteur de plafond : 9 m
Longueur : 36 m - Largeur : 22 m
Configuration :
 «congrès, assemblée générale ou
toute autre manifestation à caractère culturel» : 800 personnes
 «repas» : 500 personnes
Mezzanine : 200 places
Surface : 280 m2
Longueur : 32 m - Largeur : 14,35 m
Gradins rétractables : 394 places
3 Loges - Espace Bar et Vestiaire
Scène (modulable) Surface : 140 m2
Élément de 2x1 m - Réglable en
hauteur : 0,20 cm à 1m
Monte-charges de 1 000 kg entre
l’office et la mezzanine

Année 2018

Accessibilité PMR

ÉLECTRICITÉ :
Coffret de scène :
Borniers : 3 phases + Neutre + Terre
(380 volts)
3 fois 48 Kwa - 80 A
1 fois 36 Kwa - 63 A
1 fois 18 Kwa - 32 A
2 prises : Triphasé 20 A
6 prises mono : Monophasée16 A

OFFICE :
1 four à chaleur tournante
1 chauffe plats
1 étuve
3 prises monophasées 20 A
Lave-vaisselle
1 prise 380 volts – 3 phases +neutre
+ terre
6 prises 220 volts - 20 A
Chambre froide

1 300 PLACES
PARKING GRATUIT
200 PLACES

Rue Henri DIGNAC
19300 ÉGLETONS

TARIFS 2018
ESPACE VENTADOUR + MEZZANINE
Caution de 2 000 € + Attestation d’Assurance Responsabilité Civile
COMMUNE

COMMERCIAL

NON COMMERCIAL

-

-

JOUR

850,00 €

550,00 €

FRAIS DE GESTION ET D'UTILISATION*

250,00 €

250,00 €

JOURNEE SUPPLEMENTAIRE

650,00 €

450,00 €

FORFAIT NETTOYAGE

576,00 €

576,00 €

Compris

Compris

COMMERCIAL

NON COMMERCIAL

-

-

1 000,00 €

850,00 €

FRAIS DE GESTION ET D'UTILISATION*

250,00 €

250,00 €

JOURNEE SUPPLEMENTAIRE

750,00 €

650,00 €

FORFAIT NETTOYAGE

576,00 €

576,00 €

Compris

Compris

1/2 JOURNEE

CHAUFFAGE
* obligatoires

HORS COMMUNE
1/2 JOURNEE
JOUR

CHAUFFAGE
* obligatoires

Gratuit sur demande à la signature du contrat

Nous contacter
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations
supplémentaires (renseignements, options, réservations,..) :

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
8 rue Geoffroy Tête Noire
19300 ÉGLETONS

05 55 93 96 96
location.salle@mairie-egletons.fr

MEZZANINE

- 200 PLACES -

Rue Henri DIGNAC 19300 ÉGLETONS
Gratuit sur demande à la signature du contrat

MEZZANINE ( Pas d’accès au niveau inférieur, cuisine…)
Caution de 200 € + Attestation d’Assurance Responsabilité Civile
COMMUNE et HORS COMMUNE
1/2 JOURNEE
JOUR
FRAIS DE GESTION ET D'UTILISATION*
FORFAIT NETTOYAGE
CHAUFFAGE

* obligatoires

COMMERCIAL

NON COMMERCIAL

-

-

300,00 €

300,00 €

50,00 €

50,00 €

336,00 €

336,00 €

Compris

Compris

PHOTOS

PLAN

REGLEMENT INTERIEUR RELATIF A L’UTILISATION

DE L’ESPACE VENTADOUR - VILLE D’EGLETONS
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet

Les dispositions du présent règlement sont prises en application des articles L 2212-2 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales.

Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les conditions d’utilisation de l’Espace
Ventadour, propriété de la Commune d’Egletons.

Dans ce cadre, la Commune se réserve le droit de refuser une location pour toute manifestation
susceptible de troubler l’ordre public.

Chaque type de manifestation doit s’intégrer dans un cahier des charges fonctionnel d’exploitation
spécifique. Celui-ci fixe les modalités techniques d’aménagement et d’utilisation ainsi que les règles de
sécurité à respecter, conformément à la réglementation des Etablissements Recevant du Public et aux
configurations d’aménagement validées par la commission de sécurité compétente.

Les utilisateurs doivent prendre connaissance du présent règlement intérieur, le signer et s’engager
à enrespecter toutes les clauses avant toute mise à disposition effective.

Ils devront également respecter les prescriptions et les consignes formulées dans le cahier des
charges fonctionnel d’exploitation de la salle qu’ils devront signer.

Article 2 – Clause particulière concernant la location aux particuliers

La salle peut être mise à disposition des particuliers uniquement s’ils sont domiciliés sur la Commune pour y
organiser des manifestations ou réunions familiales. Il peut s’agir du demandeur, de son conjoint, ou
de ses parents (père et/ou mère) à condition d’avoir son domicile principal ou sa résidence sur la
Commune.

TITRE II - UTILISATION

Article 3 - Procédure de réservation

Les demandes de réservation doivent être adressées, par écrit, à Monsieur le Maire d'Egletons,
Service Technique. Elles doivent comporter l'objet, la nature et la date de la manifestation, le nombre de
personnes y participant ainsi que les coordonnées complètes du demandeur. La réservation n'est effective
qu'à réception par le Service Technique de la Mairie d'Egletons du contrat de location complété et signé
par les deux parties.

Article 4 – Désignation de référents

Pour toute réservation, le demandeur devra fournir les coordonnées de deux responsables référents, désignés par ses soins pour assurer le lien avec la Commune et les agents communaux :



un référent chargé de la sécurité incendie, des secours et de la gestion technique de la salle ;



un référent chargé de la surveillance et du maintien de l’ordre public.
Ces référents devront être joignables en permanence, pendant toute la durée de la manifestation, y
compris lors de l’installation et du rangement de la salle.

Le contrat de location stipulera les coordonnées des deux référents : nom, prénom, numéro de
téléphone portable.

Article 5 – Dispositions particulières

En fonction du type de manifestation et du cahier des charges fonctionnel correspondant, la présence
d’agents de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes (SSIAP) pourra être rendue
obligatoire par la Commune, conformément au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les ERP.

Dans ce cas, l’organisateur devra désigner un ou des agents SSIAP agréés et rémunérés par ses soins ou
solliciter la mise à disposition d’agent communal SSIAP agréé. Les frais de cette prestation seront alors
facturés par la Commune à l’organisateur de la manifestation.

Article 6 - Facturation

Les tarifs sont fixés chaque année par délibération du Conseil Municipal. Le paiement s'effectue après
réception de la facture auprès du Trésor Public. Une caution libellée à l'ordre du Trésor Public sera
demandée le jour de l'état des lieux et restituée sous quinzaine si aucun dommage n'est constaté et si le
nettoyage a été correctement réalisé.

Article 7 - Mise à disposition de la salle

Les clés de la salle sont remises, sur place, à l'utilisateur à l'heure fixée sur le contrat, après un
état des lieux. Un état des lieux de sortie sera effectué après la manifestation.
La mise en place et le rangement de la salle sont à la charge de l'utilisateur.
A l'issue de la manifestation, l'utilisateur veillera au nettoyage des locaux et devra
effectuer les prestations suivantes :






balayage intégral de la salle, des loges et l’arrière scène (coulisses) ;
récurage des sols carrelés (à l’exception du parquet dont le nettoyage reste à la charge
de la Commune) ;
nettoyage intégral des sanitaires, de la cuisine, du bar et des locaux communs ;
nettoyage complet des chaises et des tables (y compris les piétements).

Lors de l’état des lieux de sortie, la Commune fera un contrôle aléatoire du nettoyage des
chaises et des tables.

Si l’état de propreté n’est pas satisfaisant, la Commune réalisera les prestations de nettoyage
complémentaires. Celles-ci seront facturées à l’organisateur, suivant le temps passé et les tarifs
communaux en vigueur à la date de la manifestation.

Après la manifestation, l’utilisateur devra procéder au ramassage des déchets déposés par le
public à l’extérieur, tant sur le parking, qu’aux abords immédiats de la salle.

Les déchets devront être collectés dans des sacs plastiques et déposés dans les containers à
ordures ménagères prévus à cet effet et situés près de la salle.
Les bouteilles de verre devront être déposées dans la colonne de tri sélectif prévue à cet
effet et située près de la salle à côté des containers à ordures ménagères

TITRE III - SECURITE

Article 8 - Sécurité

L'organisateur s'engage à prendre connaissance des consignes de sécurité en place
dans l'établissement et à respecter :


l’interdiction d’obstruer ou de verrouiller les issues de secours, les moyens d’alarme
et les moyens d’extinction ;



l’interdiction d’intervenir sur les installations électriques et de couper l’éclairage de sécurité ;



l’interdiction d’utiliser des bouteilles de gaz (propane, butane). Tout dispositif de cuisson
ou de chauffage à gaz et à flamme nue est formellement prohibé. Seuls les équipements
existants sont autorisés, à l’exception de matériels électriques (fours ou armoires chaudes) qui
devront être conformes à la réglementation applicable à ce type de matériel ;



l’interdiction de faire rentrer et d’utiliser tout matériel roulant dans la salle (voitures, remorques) ;



l’interdiction de stationnement devant les voies d’accès réservées aux engins de lutte contre
l’incendie et les sorties de secours.



le niveau sonore autorisé ne doit pas dépasser 105 décibels afin de ne pas couvrir l’alarme
incendie. Le niveau sonore est susceptible d’être contrôlé par la Commune ;



l’effectif maximal de participants autorisé et stipulé dans le cahier des charges fonctionnel
d’exploitation en fonction du type de manifestation.

Par ailleurs, la totalité du matériel appartenant à l’organisateur et utilisé lors de la manifestation
(matériel électrique, décors, sonorisation, …) devra respecter la réglementation en vigueur, notamment
en matière de Sécurité et d’Incendie.

Dispositions particulières concernant :



La salle de rangement

Celle-ci est destinée à entreposer les tables et les chaises mises à disposition des utilisateurs. Son accès
est exclusivement réservé à l’organisateur. Elle ne doit en aucun cas constituer un lieu de stockage
pour d’autres matériels, quels qu’ils soient. Elle ne doit pas non plus servir de salle annexe à la
manifestation (coin repas, loges artistes, …)
Les portes coupe-feu doivent être maintenues fermées.


Le monte-charge PMR

L’usage du monte-charge PMR est exclusivement réservé aux personnes à mobilité réduite. Il ne doit
en aucun cas être utilisé pour monter ou descendre du matériel.



La manipulation des gradins et des scènes

Pour des raisons de sécurité, la manipulation des gradins et des scènes est exclusivement réalisée par
les services techniques municipaux.

TITRE IV - RESPECT DE LA LEGISLATION

Les utilisateurs devront respecter strictement toutes les règles de législation en vigueur applicables au
type de manifestation.

Article 9 – Ouverture d’un débit temporaire de boissons

Dès lors qu'une manifestation donne lieu à la vente de boissons, l'organisateur doit solliciter auprès du Maire
une autorisation d'ouverture temporaire de débit de boissons. Cette demande doit mentionner le type de
manifestation, sa localisation et sa durée. Seule la vente de boisson de 1ère et 2ème catégorie est
autorisée. Pour les Associations, le nombre d'autorisations est limité à cinq par an.

Article 10 – Prévention des risques liés à la consommation d’alcool

L’organisateur s’engage à respecter les dispositions relatives
l’interdiction de vendre des boissons alcoolisées aux mineurs.

à

l’ivresse

publique,

notamment

La Commune attire l’attention des utilisateurs sur les risques liés à la consommation d’alcool et sur leurs
responsabilités en cas d’accidents, de dégâts et de troubles à l’ordre public

Article 11 – Maintien de l’ordre public

L’organisateur doit garantir le maintien de l’ordre public sur place, aux abords de la salle et sur le parking. Il
sera responsable de la tenue et du comportement des personnes fréquentant la manifestation qu’il
organise. Il sera responsable des actes de nuisances sonores qui pourront survenir dans l’environnement
immédiat de la salle du fait de l’organisation de sa manifestation.

Article 12 – Stationnement

L’organisateur est responsable du respect des règles de stationnement des véhicules. Celui-ci ne doit pas
entraver la circulation des piétons et des véhicules aux abords de la salle.
En cas de non-respect de ces règles de stationnement, la gendarmerie sera avisée.

Article 13 - Horaires de fermeture de la salle

L’organisateur s’engage à respecter l’horaire réglementaire de fermeture de salle, soit 2 heures du matin.
Tout dépassement d’horaire doit faire l’objet d’une demande de dérogation auprès de la Commune.

Article 14 – Déclarations réglementaires

En cas de diffusion d’œuvres musicales pendant la manifestation, l’organisateur devra se mettre en
conformité avec la législation sur les droits d’auteurs et prendre attache auprès de la Société des Auteurs,
Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) pour régler les modalités de cette diffusion.
En cas de reproduction, d’exploitation ou de communication d’une œuvre au public, il devra
effectuer les déclarations nécessaires auprès de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques
(SACD).

Article 15 – Interdiction de fumer

Conformément au décret 2006-1386 du 15 novembre 2006, il est strictement interdit de fumer dans les
lieux publics ou affectés à un usage collectif.

Article 16 – Animaux

Sauf autorisation écrite de la Commune pour
les animaux sont interdits à l’intérieur de la salle.

les

besoins

d’une

manifestation

spécifique,

TITRE V ASSURANCES - RESPONSABILITES

Article 17 - Assurances

Chaque utilisateur devra justifier d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile pour les
accidents corporels et matériels pouvant survenir à lui-même comme aux tiers. Une attestation lui sera
demandée.
La Commune est déchargée de toute responsabilité pour les accidents corporels directement liés aux
activités et pouvant intervenir pendant l’utilisation de la salle ainsi que les dommages subis aux biens
entreposés par les utilisateurs.
La Commune décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration d’objets ou de matériels
appartement aux utilisateurs et qui se trouvent dans l’enceinte de salle ou à l’extérieur.
Pour des questions de responsabilité, aucun matériel ne pourra faire l’objet d’un entreposage dans la
salle avant ou après les états des lieux d’entrée et de sortie.

Article 18 - Responsabilités

Les utilisateurs seront responsables des dégradations qu’ils pourront occasionner à la salle ainsi
qu’aux équipements mis à disposition par la Commune.
Ils devront assurer le remboursement ou la réparation des dégradations et des pertes constatées sur
présentation d’une facture par la Commune et sans pouvoir émettre d’opposition.
Ils devront informer la Commune de tout problème de sécurité dont ils auraient connaissance tant pour
les locaux que pour le matériel mis à disposition.
La Commune se réserve le droit, en cas de dégradation, de refuser toute location ultérieure au
responsable.

TITRE VI - CONDITIONS D’ANNULATION

Article 19 – Conditions d’annulation

La Commune se réserve la possibilité d’annuler une réservation en cas de circonstances
particulières ou de nécessités, sans que le bénéficiaire puisse prétendre à une quelconque
indemnité.
En cas d’évènement exceptionnel (élections, campagnes électorales, plan d’hébergement
d’urgence…) la location pourra être annulée sans préavis. La Commune pourra, dans la mesure du
possible, aider le locataire à retrouver une salle.

Toutes les dispositions non stipulées dans le présent règlement sont prévues dans le cahier des
charges fonctionnel exploitation.

Fait en deux exemplaires originaux à Egletons

Pour la Commune, le

Le Maire

Charles FERRÉ

Pour l’organisateur, le

Je soussigné(e)

Représentant de :
- Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Espace Ventadour
- M’engage à respecter toutes les clauses de ce règlement pour la manifestation qui aura lieu le

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

PLAN DE LA VILLE d’ÉGLETONS

Hôtel de Ville - Place des Anciens Combattants - 19300 ÉGLETONS - 05 55 93 00 36 - contact@mairie-egletons.fr
www.egletons.fr - www.facebook.com/egletons

